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Les Olympiades du Vivre Ensemble
Le sport : un droit pour tous
Le samedi 21 mai de 9 h à 17 h, les Olympiades du Vivre Ensemble s’organisent au complexe 
sportif Montbauron ! Attendu par tous les sportifs, valides et non valides, l’événement est une grande fête 
du sport et de la tolérance. Leurs plus grands adeptes témoignent.

Organisées depuis 12 ans par l’asso-
ciation Nouvelle du vivre ensemble,  
les Olympiades du Vivre Ensemble 

sont une grande journée sportive  
qui permet de poser un autre re-
gard sur le handicap. Au programme :  
25 ateliers sportifs et des épreuves mê-
lant valides et non valides, ouverts à tous,  
en présence d’athlètes olympiques et pa-
ralympiques. « Cette journée est là pour ex-
pliquer que ce n’est pas très compliqué de vivre 
ensemble. C’est une journée de bonne humeur où 
l’on vient tel que l’on est avec la seule envie de par-

ticiper et d’interagir avec l’autre, quelle que soit sa  
différence », rappelle Annick Bouquet, prési-
dente de l’association. Moment de convivia-
lité et de partage, les Olympiades sont une 
journée familiale, où des amis se retrouvent, 
où enfants et adultes peuvent rencontrer des 
athlètes et champions olympiques, s’adon-
ner à de nouvelles activités, s’exercer sous la 
houlette d’encadrants professionnels. C’est 
un vrai rendez-vous dont la date est cochée 
depuis longtemps dans l’agenda des plus  
fidèles participants. 
www.vivre-ensemble78.com

MATHIAS DA SILVA, 20 ANS
JOUEUR DE BOCCIA

« Depuis 7 ans qu’il participe aux Olympiades, Mathias fait découvrir la joëlette », 
nous confie son père Benito, assis à côté de lui. « Mathias communique par code avec 
nous », poursuit-il. « Mais l’année dernière, il a pu présenter son sport, la boccia, qu’il 
pratique depuis 10 ans, et à haut niveau depuis 5 ans. Il en était très fier. C’est son 
meilleur souvenir des Olympiades me dit-il. Nombreux étaient ceux qui voulaient la 
découvrir. Mathias la pratique avec une rampe et une assistante, compte tenu de son 
handicap. Les Olympiades sont pour lui un véritable moment de partage, l’occasion de 
voir ses anciens camarades d’IME (Institut médico-éducatif) et de faire découvrir son 
sport, cette année encore. Il sera en Finlande avec l’équipe de France en tant qu’espoir 
jeune et me rappelle vivement qu’il ne manque pas de motivation en vue des Jeux 
paralympiques de Los Angeles, son plus grand projet », conclut son papa.

M-et-la-Boccia

XAVIER LAUVIN, 49 ANS
LE PLUS FIDÈLE DES FIDÈLES

« Cela fait 12 ans que je participe aux Olympiades. J’y suis depuis le 
début, fidèle. Je participe à toutes les activités. Mais ce que je préfère 
c’est le tir-à-l’arc, la natation - que je pratique toute l’année avec Rémy 
de l’association “D’un corps à l’autre” - le football, la pétanque, le 
hand-bike, le ping-pong et le tir au pistolet. J’y retrouve aussi mes 
copains et des sportifs connus. Je me souviens surtout du nageur 
Jordan Coelho, avec qui j’ai eu la chance de nager et prendre une 
photo. À la fin de la journée, nous recevons une médaille et défilons 
avec nos parents, amis et autres participants. C’est la fête ! Il y a une 
bonne ambiance entre nous tous, sportifs, encadrants, bénévoles et 
organisateurs qui font un incroyable travail ».

Présentation de la boccia par Mathias.

Course de joëlette avec Mathias.

Xavier et Jordan Coelho.



Versailles Triathlon Festival
À chacun son parcours
Épreuve ouverte à tous, familles, débutants, passionnés et professionnels, l’édition 2022 du 
Versailles Triathlon Festival se déroulera les 28 et 29 mai prochains aux portes du Château, dans le cadre 
majestueux de la Pièce d’eau des Suisses.

Le Versailles Triathlon Festival 
rassemble chaque année plus de 
1 500 athlètes de tous niveaux 

pour des épreuves de natation 
(dans la Pièce d’eau des Suisses), de 
vélo (circuit Nexter) et de course à 
pied (chemin de la Pièce d’eau des 
Suisses).
Le Club de Versailles Triathlon pro-
pose des épreuves de sports enchaî-
nées, dont une dédiée aux familles : 
le duathlon familial. Un parcours 
mêlant course à pied et VTT, à effec-
tuer en binôme, un adulte accom-
pagné d’un enfant âgé de 6 à 13 ans.

Programme du week-end

SAMEDI 28 MAI
•  15 h, départ épreuve Duathlon 

Familial en duo (6/9 ans) : 
course à pied (250 m) /  
VTT (1 km) / course à pied (250 m)

•  15 h 30, départ épreuve 
Duathlon Familial en duo  
(10/13 ans) : 
course à pied (250 m) /  
VTT (5 km) / course à pied (750 m)

•  16 h, départ Triathlon des 
Suisses, épreuve Découverte 
(Distance XS) à destination du 
grand public :  

natation (300 m), vélo (8 km, VTT/
VTC recommandé), course à pied 
(2,5 km)

•  17 h 30, départ Swimrun  
(5 ou 10 km), binôme alternant 
natation et course à pied en 
différents tronçons

DIMANCHE 13 MAI
Natation (750 m), vélo (18 km, vélo 
de route recommandé), course à pied 
(5 km de chemin)
•  9 h, départ Triathlon du Roi, 

sprint hommes licenciés et relais 
hommes

•  13 h 30, départ Triathlon de la 
Reine, sprint femmes et hommes 
non-licenciés et relais (femmes et 
mixtes) 

Informations et inscriptions  
sur www.versaillestriathlonfestival.com

COMPÉTITION  < SPORT

Championnat de France  
UNSS handball
Du 16 au 19 mai, le gymnase Montbauron accueille le 
Championnat de France de handball, catégorie cadets garçons. 
Les 16 équipes viennent de l’ensemble des académies.
Renseignements sur www.unss.org

Championnat de rugby
Les seniors 1 et 2 du RCV terminent 1er de leur poule et 
les seniors 1 accèdent aux 32es de finale aller/retour du 
championnat de Fédérale 3. Match retour le 8 mai au stade 
de Porchefontaine.
Renseignements sur www.rugby-versailles.org
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Le Tournoi 7 de cœur
Les inscriptions ouvertes !
Les 25 et 26 juin, le Tournoi 7 de cœur revient au stade de 
Porchefontaine pour du rugby à 7 féminin et masculin, du rugby à 5 ou à 
7 et du dodgeball, le tout au service d’associations caritatives.
Au programme :
SAMEDI 25 JUIN
•  10 h à 18 h : tournoi de rugby à 7 homme et femme
•  10 h à 16 h : ouverture du village des enfants
•  13 h 30 : défilé des équipes de dodgeball
•  14 h à 18 h : tournoi de dodgeball
•  17 h 30 : finale féminine
•  18 h : finale de dodgeball
•  18 h 15 : remise des trophées du tournoi de rugby féminin et de 

dodgeball
•  18 h 30 : compétition de ventriglisse
•  19 h 30 : remise du trophée ventriglisse
•  20 h : apéro BBQ et DJ set
DIMANCHE 26 JUIN
•  10 h à 17 h : phases finales du tournoi de rugby à 7
•  10 h à 13 h : tournoi de rugby à 5
•  10 h à 16 h : ouverture du village des enfants
•  16 h : finales du tournoi de rugby à 7
•  17 h 30 : podium du tournoi de rugby à 5 et du rugby à 7
53, rue Rémont • tournoi7decoeur.com/fr/



Nature, culture et convivialité
Tous à vélo !
En famille, entre amis ou en solo, venez découvrir Versailles et ses alentours grâce à 10 parcours balisés 
lors de la Fête du vélo le dimanche 22 mai de 11 h à 17 h.

Organisée depuis 3 ans par Ver-
sailles Grand Parc (VGP), Ver-
sailles et les communes de l’ag-

glomération, la Fête du vélo a pour 
objectif de développer la pratique 
du vélo.
Elle permet de promouvoir les 
mobilités douces tout en donnant 
l’occasion aux participants de 
découvrir leur environnement 
et son patrimoine historique et 
culturel. Ce moment est aussi une 
formidable occasion de célébrer le 
cyclisme sportif, qui verra l’une de 
ses épreuves accueillies par la ville 
de Versailles à l’occasion des Jeux 
Olympiques 2024. Nature, culture et 
convivialité sont les maîtres mots de 
cette manifestation qui allie sport, 
écologie et citoyenneté pour le plus 
grand plaisir de tous.

10 parcours à travers 17 villes
Cette balade, libre ou guidée (grâce à 
des éducateurs sportifs ou des béné-
voles des associations de cyclo-
tourisme locales) permettra 
de découvrir des monuments 
et lieux marquants sur les 
itinéraires mais aussi les 
aménagements cyclables, 
avant de converger à Ver-
sailles.
Les participants se re-
trouveront au village 
au siège de VGP  
situé au 6, avenue 
de Paris où de 

nombreuses animations les atten-
dront de 11 h à 17 h.
Retrouvez les 10 parcours sur  versaillesgrandparc.fr

Des activités pour petits  
et grands
•  Parcours 9 trous mini-golf cyclo
•  Parcours Bmx et draisienne pour 

enfants
•  Deux vélo-smoothie fonctionnant 

à la force des jambes pour déguster 
un bon jus de fruits de saison

•  Parcours de la prévention routière 
« Bien circuler à vélo »

•  Ateliers de réparation vélo : des 
conseils et aides pour réparer soi-
même son vélo

•  Marquage de vélos gratuit, 
indispensable pour retrouver sa 
bicyclette en cas de disparition

•  Transformer son vieux vélo en 
vélo électrique grâce à Vintelo

•  Initiation au vélo électrique avec 
Véligo, une solution proposée par 
la Région Île-de-France
•  Animation de maquillage pour 

enfants
•  Stand des associations locales 

spécialisées dans le vélo
Le tout en rythme dans une 
ambiance festive avec la pré-

sence de fanfares. 
Renseignements  

complémentaires  
sur Versailles.fr

CYCLISME  < SPORT

DIM 
22  

MAI

version quadri

Animations
Versailles Grand Parc 

6 avenue de Paris, 
Versailles

PARCOURS  
DANS L’AGGLO

11h-17h 

10
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Savoir Rouler À Vélo
Du 11 avril au 22 mai, la Ville de Versailles organise avec l’Éducation 
nationale la Prévention routière, le Service Départemental à la 
Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES) et le Club de 
cyclotourisme de Versailles Porchefontaine (CCVP), l’opération Savoir 
Rouler À Vélo (SRAV). Lancée sur Versailles en 2020 à destination des 
élèves de CE1, CM1 et CM2, cette action vise à encourager la pratique 
du vélo chez les enfants et leur permettre de circuler en toute sécurité 
et autonomie. Pour cette nouvelle édition, près de 70 classes de  
15 écoles versaillaises seront mobilisées, soit près de 1 700 jeunes.
Animé par 12 éducateurs sportifs de la Ville, les professeurs des écoles 
et 5 bénévoles du monde du cyclisme, le dispositif se décline sous 
forme d’ateliers théoriques portant sur des connaissances techniques 
et sur l’apprentissage du Code de la route à raison de 4 à 6h en classe. 
Parallèlement, des séances pratiques de maniabilité ainsi que des 
parcours de mise en milieu sécurisé seront également proposés à raison 
de 6h, dans les cours d’écoles. À l’issue de cet apprentissage, les enfants 
seront évalués. Les élèves ayant validé l’ensemble des ateliers recevront 
une attestation SRAV.
Versailles.fr
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