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Solisport fait rimer efforts physiques
et vivre-ensemble
Pas moins de 300 élèves issus d'établissements scolaires du département se sont
réunis au stade de Fontblanche cette semaine. Objectif : faire du sport avec des
pensionnaires d'instituts médico-éducatifs (IME) et surtout faire oublier les barrières du
handicap le temps d'une journée de vivre-ensemble.
MBIGOUROUX

Avec le festival Solisport, le temps d'une
journée ludique, chacun a pu oublier
mais aussi faire oublier sa différence à
travers plusieurs animations conviviales.

Aix, Salon, Martigues, La Roque
d'Anthéron, Cadenet, Fontvieille
sans compter Vitrolles. Pas moins de
300 enfants au total réunis pour
passer une journée d'échange, de
partage à travers les valeurs du
sport. Celles de l'entraide, de la
tolérance et du vivre-ensemble.
C'était l'objectif affiché de la 9é
édition du festival Solisport organisé
cette semaine au stade vitrollais de
Fontblanche. Une belle opération
qui réunissait élèves
d'établissements scolaires du
département aux côtés de
pensionnaires d'instituts
médico-éducatifs (IME). Une
journée pour faire oublier à chacun
les différences, quelles qu'elles
soient, et se donner à fond sur une

épreuve de rugby, de pétanque, de
relais sportifs ou bien encore de jeux
de coordination.
Le sport comme prétexte
"Une façon de participer ensemble à
un projet autour de l'inclusion et du
vivre-ensemble et de permettre aussi
aux élèves comme aux enseignants
de comprendre l'importance de
donner du sens à l'engagement
commun" , avance-t-on du côté de
l'association Point Sud, à l'initiative
du projet.
L'évènement était aussi mis en place
par l'UPE 13 avec le concours
d'animateurs et éducateurs
spécialisés et donc aux petits soins
pour encourager les sportifs du jour.
Réuni en équipe, chacun des élèves
a pu prendre sous son aile un
"compagnon", jouer la carte de
l'équipe à travers plusieurs activités
sportives mais avant tout ludiques. "
Effacer les différences à travers une
pratique sportive partagée" ,
explique Éric Dravet, directeur de
l'association Point Sud. "Chacun
peut ainsi toucher à différentes
activités, apprendre de chacun des
autres membres de l'équipe car
chaque équipe tourne sur les
ateliers. L'objectif est d'utiliser les
valeurs du sport comme actions de
cohésion sociale, pour s'ouvrir au

handicap. Casser les codes. "
Sur le bord du terrain, l'ambiance n'a
donc rien à envier à un stade
Vélodrome (des grands jours... ). On
crie, on s'encourage, on donne tout
pour ses coéquipiers. " C'est la
première fois que j'y participe. C'est
une vraie opération collective. On
aide tout le monde et on se donne à
fond. C'est ça qui est important", e
xplique Mathilde, une élève de
Cadenet.
Promouvoir la tolérance
Du côté des accompagnateurs, là
aussi, l'entraide est au rendez-vous
même si la réussite fait aussi partie
des ambitions du jour. " On vient
pour gagner !", s'amuse Delphine,
une maman accompagnatrice venue
de Martigues. " Blague à part, on
s'emballe mais c'est avant tout pour
créer des échanges hein ! Se faire
des connaissances et prendre surtout
du plaisir à travers le sport. On
travaille avec des classes Ulis
(unités localisées pour l'inclusion
scolaire) au fil de l'année sur des
épreuves d'athlétisme alors c'est une
bonne occasion aujourd'hui de
mettre en pratique tout le travail
effectué depuis des mois. Et les
enfants jouent le jeu, vont les uns
vers les autres. C'est primordial. "
À voir les sourires des uns et des
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autres cette semaine, à coup sûr, le
festival Solisport a encore une fois
réussi sa mission première.
Rapprocher la jeunesse autour d'un
thème fédérateur et distiller une
nouvelle façon de pensée. Celle de
la tolérance et de l'entraide. Et c'est
tant mieux, concrètement quel que
soit le résultat final, l'important était
bel et bien ailleurs et les sportifs en
herbe ont bien saisi le message. ■
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