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L 
’association ALGERNON fut 
créée par M. Serge DAHAN 
en 1983 afin de permettre 

à des adolescents en situation de 
handicap de participer aux premiers 
jeux Nationaux organisés par la FFSA.  
C’est l’année suivante, en 1984 que 
la première course Nationale de l’inté-
gration voit le jour avec 350 partici-
pants. L’objectif est de faire changer 
le regard et favoriser l’intégration en 
regroupant sur un même parcours, les 
personnes valides et les personnes en 
situation de handicap. Au-delà de la 
compétition, la course est un moment 
de partage et de solidarité. 

En 2009, on compte 3500 partici-
pants lors de la 25eme course de 
l’intégration. 
Cette année, le dimanche 12 oc-Cette année, le dimanche 12 oc-Cette année, le dimanche 12 oc-Cette année, le dimanche 12 oc-
tobre 2014, la course fêtera ses tobre 2014, la course fêtera ses tobre 2014, la course fêtera ses tobre 2014, la course fêtera ses 
30 ans30 ans30 ans30 ans    !!!!    
 
L’association ALGERNON, au-delà de la 
course de l’intégration, met en place 
tout au long de l’année des activités 
sportives au sein d’établissements médi-
co-sociaux. Elle organise également des 
journées sportives de sensibilisation à 
différentes pratiques sportives adaptées. 
ContactContactContactContact : Association ALGERNON, 494 
rue Paradis, 13008 Marseille 
Tél : 04 91 23 37 92 / Fax : 04 91 23 37 93. 

D 
epuis le mois de juillet, une nouvelle équipe s’est mise en place en région. En attendant avec impa-
tience le retour de notre Conseiller Technique National (CTN), M. François N’DOUR, la FFSA nous a 
donné un petit coup de pouce en nous apportant l’aide de M. Éric VEGAS DANGLA afin de restructurer 
notre équipe. 

Une première réunion a eu lieu au mois de juillet puis une seconde le 4 septembre. Cette ETR a à sa tête les CTN, 
François et Éric, secondés par Mlle Julie SALIGNON (Agent de développement de la ligue PACA et coordinatrice de 
l’ETR). Elle est ensuite composée de tous les salariés des comités départementaux ainsi que de bénévoles issus de 
toute la région. 
Au total, notre ETR est composée de 12 membres techniques et de 9 membres bénévoles. L’équipe se réunira 3 fois 
par an, puis de manière plus réduite dans chacune des différentes commissions sportives. Cette équipe sera force 
de propositions qu’elle soumettra au vote du comité directeur de la ligue après chacune de ses réunions ou de ma-
nière ponctuelle si nécessaire. 
Le rôle de cette équipe technique est de proposer des actions régionales dans trois grands domaines : 
• L’organisation des championnats régionaux, (football, basket-ball, cross, judo, ski, pétanque, VTT, tennis de 

table et natation) 
• Le développement de nouvelles activités en mettant en place des journées « open » (handball, rugby, athlé-

tisme, bowling, tennis, tir à l’arc et football) 
• La formation des professionnels du sport, celle des bénévoles mais aussi la formation d’officiels (juges, ar-

bitres…) 
Les 10, 11 et 12 septembre derniers, la FFSA a organisé son rassemblement national au CREPS de Vichy en réunis-
sant tous les conseillers techniques fédéraux mais aussi les conseillers 
techniques nationaux et les directeurs sportifs fédéraux afin de mettre 
en commun des projets et d’en créer de nouveaux. 
L’occasion de renforcer notre équipe technique régionale et de lui don-
ner de nouvelles sources d’inspiration qu’elle pourra mettre en œuvre 
en région.  
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En tant qu’élue bénévole de la ligue PACA, et maman 
d’un enfant handicapé mental, je peux témoigner du 
bienfait du sport pour nos enfants, et adultes handicapés 
Le sport adapté leur permet de s’ouvrir au monde, de 
s’intégrer à un groupe, d’avoir des copains et copines, de 
relever des défis, et d’évoluer. 
Le sport est essentiel pour leur santé, il permet de canali-
sé leur trop plein d’énergie, ou bien, dans les cas con-
traire, les pousse à bouger à se remuer. 
Il faut les encourager, les stimuler dans ce sens, les faire 
participer à la vie en société et de voir sur leur visage la 
joie de vivre, d’être accepter avec leur différence. 
Nous parents notre bataille c’est nos enfants, on leur 
consacre toute notre énergie, pour leur avenir et leur bie-
nêtre. 
Je remercie toutes les personnes, les associations, du sport 
adapté, et tous les bénévoles de la ligue PACA,  qui s’oc-
cupent de nos enfants et adultes handicapés, qui font de 
leur mieux avec beaucoup de cœur. 
Je vous souhaite une bonne année sportive 2014/2015 à 
tous. 

Monique VAN DEN BRANDE 
Trèsorière 

F L A S H  S U R  

Sylvain PELLEGRINO 

Nageur de l’Association l’AZUREENNE (06) 
Suite au stage de natation, Sylvain PELLEGRINO 
est sélectionné pour participer aux championnats 
du Monde des Trisomiques 21 de Natation, du 7 
au 16 novembre prochain au Mexique. 
Félicitations ! 


