
Les journées de sensibilisation au tennis de table handisport au club de BOOS : 350 collégiens et
primaires sensibilisés.

« Depuis  deux  ans,  nous  avons  monter  au  sein  du  club  ,  une  section  handisport  baptisé :
« Ensemble, autour d’un projet ». Cette initiative a pour but de fédérer les énergies pour soutenir les
débuts en championnat de France handisport de notre jeune licencié Edgar EMPIS : en mai dernier,
il a  remporté le titre de vice-champion de France dans sa catégorie de handicap à seulement 14 ans.
Depuis septembre, Edgar n’est plus tout seul, le club de BOOS a quatre licenciés en situation de
handicap qui jouent en handisport mais aussi avec les valides » nous indique Frédéric AROULT,
pongiste du club qui suit Edgar en compétition avec les valides.

Florian MERRIEN et Edgar EMPIS, entourés des bénévoles, des professeurs et d’une partie des 350 élèves
sensibilisés qui exposent l’affiche le 1er tour nationale 1 et 2 des championnats de France handisport de tennis de

table qui auront lieu à BOOS le samedi 3 novembre prochain

Lundi  et  mardi  8/9  octobre  2018,  le  club  de
BOOS  tennis  de  table  a  donc  organisé  la
deuxième édition des journées de sensibilisation
à  la  pratique  handisport  du tennis  de  table  au
profit  des  collèges  et  de  l’école  primaire  de
Seine Maritime. 17 classes se sont relayées pour
participer à 6 ateliers pédagogiques mettant en
situation de handicap les participants (handicap
sensoriel,  handicap  moteur).  Un  des  ateliers
proposés  consistait  en  la  réalisation  d’un
parcours en fauteuil  roulant jonché d’obstacles
simulant les difficultés du quotidien.



« L’atelier-phare était celui de la pratique du tennis de table fauteuil où les jeunes ont pu prendre
place dans un fauteuil roulant pour échanger quelques balles avec Florian MERRIEN, ambassadeur
sport et handicap du département 76, membre de l’Équipe de France handisport, multi médaillés
aux  Jeux  paralympiques  qui  partira  dans  quelques  jours  pour  les  championnats  de  Monde  en
Slovénie. Edgar EMPIS était aussi présent sur l’atelier hémiplégie où les jeunes avaient les pieds
entravés avec un élastique et ne pouvaient jouer que d’une main. En fin de séance, les participants
ont pu voir et toucher les médailles des champions, discuter ensemble et faire des photos» précise
Jérôme JUGE entraîneur salarié du club de BOOS, titulaire du certificat de qualification handisport.

Florian MERRIEN (nationale 1) et Edgar EMPIS (nationale 2 Nord), ont pris le temps d’échanger quelques balles
pour présenter quelques exercices techniques aux participants des journées de sensibilisation

Sébastien EMPIS, en charge du handisport sur le club de BOOS, père d’Edgar, est le chef de projet
de ces journées de sensibilisation : « Cette action en lien avec le handicap a plusieurs objectifs :
sensibiliser un jeune public à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, assurer la
promotion de l’étape des championnats de France handisport de tennis de table qui se déroulera à
BOOS le samedi 3 novembre 2018, et inciter les collégiens à venir aider en qualité de ramasseurs de
balles  au  cours  de  cette  compétition  de  haut  niveau.  A ce  titre,  nous  remercions  M.FURTZ,
proviseur  du  collège  de  BOOS ainsi  que  M.MANGEON, professeur  d’EPS qui  ont  totalement
adhéré à notre projet et ont décidé de valoriser l’engagement des jeunes qui viendront aider le 3
novembre en leurs attribuant des points en « formation de la personne et du citoyen », socle de
compétence comptabilisé pour l’obtention du brevet des collèges ». 



Pour conclure, le mot de la fin revient à Xavier LEGAY président du club de BOOS. « Notre club
accueille et accompagne les personnes en situation de handicap. Nous avons une pratique inclusive
car nous ne faisons pas de différence entre le public handicapé ou valide, nous nous adaptons. Le
but est que tout le monde s’entraîne avec tout le monde. Je tiens à remercier et à dire que les
journées  de  sensibilisation  ont  été  soutenue  par  nos  institutions :  la  commune  de  BOOS,  le
département de Seine Maritime, la Région Normandie et la Métropole ROUEN Normandie. Nous
avons  également  le  soutien  de  la  ligue  de  Normandie  de  tennis  de  table  ainsi  que  du  comité
départemental.  Nous  pouvons  surtout  compter   sur  de  nombreuses  sociétés  privées  qui
accompagnent le club.  Bravo et  merci  à  Florian MERRIEN et Edgar qui ont été d’une grande
disponibilité envers les participants et encadrants. La mise en place de cette initiative citoyenne a
demandé la  mobilisation  de plusieurs  compétences  techniques  et  du matériel  adapté  soit  mis  à
disposition par  les comités régionaux et départementaux handisports soit que nous avons financé
avec nos fonds propres. 
Un grand merci pour terminer aux élus locaux,  nombreux bénévoles, licenciés des clubs de BOOS,
SPO ROUEN et HANDISPORT GRAND ROUEN pour avoir accompagné les jeunes sur les deux
jours. On vous donne rendez-vous le 3 novembre à la halle des sports de BOOS pour voir jouer le
top niveau du tennis de table handisport français pour la 1ère fois en Normandie ».


