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L’Intégrathlon 2019 prend un nouvel envol 
 
L’Intégrathlon, grande fête du sport pour tous, se renouvelle pour sa dixième édition. Désormais pilotée 
par Paris Terres d’Envol, la manifestation compte trois nouvelles villes participantes : Drancy, Dugny et Le 
Bourget. Son concept a également été renouvelé en vue d’animer sur 5 journées, du 2 au 7 avril 2019, 
l’ensemble du territoire. 
  
Créé en 2009, l’Intégrathlon réunit chaque année, sur les mêmes terrains de sport, personnes valides et 
personnes en situation de handicap, sportifs occasionnels et sportifs professionnels ; le but étant de créer 
du lien à travers la connaissance de l’autre et de sensibiliser le plus grand nombre à la problématique du 
handicap.  
 
La nouveauté, cette année, est l’organisation par l’Établissement public territorial Paris Terres d’Envol de la 
manifestation (et non plus par le SEAPFA) ainsi que la participation de trois nouvelles villes : Drancy, Le 
Bourget et Dugny où aura lieu la cérémonie de lancement mardi 2 avril 2019. Le concept, également, a été 
renouvelé pour assurer des animations sur tout le territoire, notamment durant les deux journées grand 
public : le samedi 6 et le dimanche 7 avril.  
 
Le samedi 6 avril, plus de 50 activités sportives et culturelles seront proposées au sein des 4 pôles multi-
activités du territoire (Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, Villepinte). Dimanche 7 avril, une 
« rando/balade » réunissant les habitants de toutes les villes partira de Sevran, en longeant le canal de 
l’Ourcq. Elle pourra se faire la fois à pied et en fauteuil roulant, en canoé-kayak, et en roller.  
 
Les trois journées dédiées aux scolaires perdurent. Deux grands rassemblements du sport scolaire avec 
l’UNSS 93 et l’USEP 93 seront ainsi organisés, avec des ateliers sportifs et culturels visant à développer la 
pratique sportive adaptée et partagée. 
 
L’Intégrathlon s’inscrit clairement dans la dynamique de l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques 
2024 sur le territoire. Il répond à plusieurs objectifs majeurs pour nos 8 villes : promouvoir la citoyenneté à 
travers l’ouverture d’esprit, la mixité et l’échange, créer de la cohésion territoriale en fédérant les acteurs 
et changer le regard sur le handicap. 

 

------------------ 

Paris Terres d’Envol est un Territoire de la Métropole du Grand Paris, créé le 1er janvier 2016. Il fédère huit 

villes du nord-est de la Seine-Saint-Denis : Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny, Le Bourget, Le Blanc-Mesnil, 

Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte. Sa position géographique entre les deux aéroports Paris-Charles 

de Gaulle et Paris-Le Bourget en fait un des territoires stratégiques de la Métropole du Grand Paris. 

www.paristerresdenvol.fr 

 

L’Intégrathlon est un projet qui bénéficie du soutien financier de la Région Ile-de-France, des fonds 

européens (FSE), du département de la Seine-Saint-Denis ainsi que de Transdev Tra. 
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