
 

Organisée par Paris Terres d’Envol, la nouvelle édition de l’Intégrathlon aura lieu du 17 au 22 mai. Elle sera 

parrainée par Madeleine Malonga, championne olympique de judo et Sofyane Mehiaoui, meneur de l’équipe de 

France de basket fauteuil engagé pour les jeux paralympiques de 2024 à Paris.  

Décliné sur les huit villes de Paris Terres d’Envol, l’Intégrathlon réunit personnes valides ou en situation de handicap, 
sportifs occasionnels ou professionnels sur les mêmes terrains de sport. L’événement a pour objectif de changer le 
regard sur le handicap et de créer du lien à travers la connaissance de l’autre. 

Pour Sofyane Mehiaoui : « L’Intégrathlon permet de sensibiliser au sport de haut niveau et au handicap. On connaît 

tous quelqu’un qui est en situation de handicap et si par le biais de cet évènement il peut découvrir des sports 

accessibles, tout le monde est gagnant. (…). » Il sera présent au rassemblement UNSS le 18 mai. 

La journée du 18 mai sera consacrée au sport scolaire. Les étudiants de licence STAPS — APAS de Paris Sorbonne 

et Paris Nord organiseront des ateliers afin de sensibiliser au handisport plus de 550 élèves et 17 établissements 

scolaires (15 collèges et 2 lycées). Sur l’ensemble des journées scolaires, 7 000 participants sont attendus. Une 

mobilisation exceptionnelle, malgré la période difficile liée à la crise sanitaire. 

Le samedi 21 mai, Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny et Villepinte accueilleront les pôles multi-activités pour le grand 

public. Plus de 30 activités seront à découvrir. Madeleine Malonga sera présente à Dugny samedi après -midi. Le 

dimanche 22 mai, la rando-balade partira du canal de l’Ourcq à Sevran. Les participants pourront la faire en roller, à 

pied, en vélo et même en canoë-kayak. 

Fort de son statut de collectivité hôte des Jeux de Paris 2024, Paris Terres d’Envol a été désigné lauréat de l’appel 
à projets du Fonds de dotation de Paris 2024, qui soutient ceux qui renforcent la place du sport dans la société et 
développent l’accès à la pratique sportive pour tous. Ce statut permet à l’Intégrathlon d’obtenir un soutien financier 
pour se développer encore plus. 
 

Pour plus d’informations : https://www.integrathlon.com/ 
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Paris Terres d’Envol est un établissement public territorial créé en 2016 dans le cadre 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. Territoire stratégique, il constitue, au nord-est de la capitale, la première porte d’entrée de la France et 

contribue au rayonnement international du Grand Paris. 
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