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Paris Terres d’Envol lance le coup d’envoi  

de l’édition 2021 de l’Intégrathlon  

Après une année d’absence en raison de la crise sanitaire, l’Intégrathlon fera de nouveau vibrer les 8 
villes de Paris Terres d’Envol. Evénement référence du sport partagé, il réunira personnes valides et en 
situation de handicap sur les mêmes terrains de sport, du 8 au 13 juin. Au programme : quatre journées 
réservées aux scolaires, du 8 au 11 juin et deux journées au grand public les 12 et 13 juin. 

La manifestation qui réunit habituellement près de 5 000 participants a dû s’adapter, pour cette 11e 
édition, au contexte sanitaire. Elle garde néanmoins le même esprit : changer le regard sur le handicap, 
encourager l’inclusion et la pratique sportive partagée, valoriser les initiatives menées tout au long de 
l’année sur le territoire. Le format reste également inchangé avec quatre journées d’abord dédiées aux 
scolaires puis deux au grand public.  
 

Journée des scolaires - Des classes des associations sportives de l’UNSS 93 et de l’USEP 93, soit 1 000 
élèves, seront embarquées dans l’aventure encadrées par des étudiants en APA-S (Activité physique 
adaptée et santé) de l’Université Paris 13 de Bobigny. Sont prévus des ateliers de sensibilisation au 
handicap, des échanges avec des athlètes paralympiques, des ateliers sportifs…. Parmi les athlètes 
paralympiques mobilisés :  Aladji Ba (vice-champion d’Europe du 400 m), Bopha Kong (triple champion du 
monde de para-taekwondo). 
 

Animations samedi 12 juin – Les huit communes seront rassemblées par binômes pour proposer 
gratuitement des initiations à près de trente disciplines sportives : natation, tennis, judo, tir à l’arc, 
football... Dans chaque binôme une ville sera lieu d’accueil : Stade du Moulin Neuf à Aulnay 
(Aulnay/Sevran), Complexe Alain Mimoun à Dugny (Dugny/Drancy), Piscine du Parc au Blanc-Mesnil (Le 
Blanc-Mesnil/Le Bourget), Parc des Sports Georges Prudhomme à Tremblay-en-France (Tremblay-en-
France/Villepinte). 
 

Rando-balade dimanche 13 juin -  Une rando-balade, le long du canal de l’Ourcq s’élancera à 10h depuis le 
Gymnase Victor Hugo à Sevran. Sur un itinéraire accessible à tous, deux boucles sont proposées de 3 km et 
de 5 km pouvant accueillir personnes en fauteuil, roller, vélo, ou à pied et même canoé. Ce moment fort 
viendra conclure une semaine riche en échanges. 
 

Mot de Bruno Beschizza, Président de Paris Terres d’Envol : « Je tiens à souligner la mobilisation 
remarquable des acteurs du monde associatif, des services des sports de nos villes et établissements 
d’accueil qui, en dépit des difficultés d’organisation, ont souhaité répondre à l’isolement du confinement en 
organisant cette nouvelle édition ». 
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Paris Terres d’Envol est un établissement public territorial créé en 2016 dans le cadre de la Métropole du 
Grand Paris (loi NOTRe du 7 août 2015). Situé entre les aéroports Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le 
Bourget, il fédère huit villes de Seine-Saint-Denis : Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny, Le Blanc-Mesnil, Le 
Bourget, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte. Présidé par Bruno Beschizza, Maire d’Aulnay-sous-Bois, ce 
territoire stratégique constitue, au nord-est de la capitale, la première porte d’entrée de la France et 
contribue au rayonnement international du Grand Paris. 
www.paristerresdenvol.fr  
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