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Week-end sportif à Vaujours, 
 

 
 

 
Un week-end de découverte et pratique sportive s’est déroulé les 27 et 28 septembre 2014 à 

Vaujours. 
 
A l’initiative de la municipalité, nous avons eu l’occasion d’être associé à un projet fort 

intéressant tant sportivement qu’humainement. 
 
Mme Christelle MARTINEZ (notre élu chargé de la jeunesse, des sports et de la vie 

associative),  nous a contactés il y a quelques mois, pour nous présenter son projet ainsi que 
l’association  FRANCE NANO SPORT qui viendra pratiquer et s’initier à certaines disciplines 
sportives. 

 
FRANCE  NANO SPORT est une association affiliée à la Fédération Handisport qui a pour 

vocation de « promouvoir et développer le sport pour les personnes de petite taille, en créant des 
rencontres nationales et en favorisant les échanges internationaux ».  

 
http://nanosports.free.fr    /    https://fr-fr.facebook.com/pages/France-Nano-Sports/325162054201267 

 
 
 

Programme:  
 

 

Samedi 27/09/2014 Dimanche 28/09/2014 

 
09h30 : Accueil 
 
 10h00 : Escalade 
 
12h30 : Restauration 
 
14h00 : Basket 
 
16h00 : Boccia 
 
19h00 : Repas avec les associations et 
municipalité de Vaujours 
 

 
09h30 : Accueil 
 
10h00 à 11h 00 : Course pédestre de  5 km 
(Foulées Valjoviennes)                    
 
Tennis (cours couverts) 
 
11h00 à 12h 00 : Twirling bâton 
 
12h30 : restauration 
 
14h00 : Football en salle 
 
16h30 : Fin du regroupement FNS 

  
 

mailto:tsdv@free.fr
http://nanosports.free.fr/
https://fr-fr.facebook.com/pages/France-Nano-Sports/325162054201267
http://www.vaujours.fr/Agenda/6eme-edition-des-Foulees-Valjoviennes


                         
Nous avons immédiatement répondu favorablement  à cette demande mais quelques 

interrogations techniques se posaient déjà vu notre méconnaissance totale sur le nanisme et de la 
composition de l’association que nous allions rencontrer. Nous faisons donc des recherches et 
découvrons qu’il y a près d’une centaine de types de nanisme et diverses morphologies. Nous 
entrons en contact avec M. Alain DAJEAN (Président FNS) et Mme Ghyslaine DAJEAN et déjà nous 
sentons une motivation et un profond intérêt pour notre rencontre. Nous apprenons que 35 sportifs 
seront présents, hommes, femmes et enfants. Pour pratiquer notre discipline TWIRLING BATON, les 
sportifs doivent avoir un bâton dont la longueur doit être adaptée à leur morphologie. Quelles tailles 
de bâtons doit-on envisager ? La pratique serra-t-elle compatible pour tous ?  

 
Il était inconcevable pour nous de prendre un panachage de différentes tailles et de risquer de 

ne pas répondre correctement au besoin de chacun. Nous décidons donc d’acheter des embouts 
(Ball et TIP) et des longueurs de tube, tube que nous couperons sur place aux dimensions adaptées 
à nos participants. 

 
Samedi 27, nous rencontrons les membres de FRANCE NANO SPORT et assistons à leurs 

premières activités sportives. Un groupe incroyable est présent, une convivialité exceptionnelle et un 
engagement sportif qui va au-delà de ce que l’on pouvait imaginer. Hommes, femmes, couples et 
enfants s’adonnent à l’escalade, Plusieurs personnes dont une dame d’une soixantaine d’année 
parviennent au sommet du mur… un enfant aussi… d’autres s’arrêtent à mi-chemin mais retentent 
encore et encore…Une volonté de se dépasser que nous aimerions bien retrouver chez nos sportifs 
du club…. Un grand respect, les applaudissements, rires et sourires sont au rendez-vous. Une 
journaliste du PARISIEN est présente, elle recueille des témoignages, l’évènement sera rapporté 
dans la prochaine édition. 

 
Enchainement, après le repas, sur La pratique du BASKET… et là aussi, de l’énergie, des 

performances, de la complicité et du bien-être. Les matchs s’enchainent pendant 2 heures. La fin de 
l’heure approche mais il y a toujours des rotations de joueurs, ils ne s’arrêtent pas… Nous ne savons 
pas où ils trouvent leurs ressources  physiques !!! Ils nous convient ensuite à découvrir un de leur 
sport pratiqué en Handisport, la BOCCIA (Pétanque en salle.. à découvrir !!!!).  

 
http://www.handisport.org/content/competition/boccia.php  

 
Nous avons adoré ce moment … nous avons de gros progrès à faire mais nous nous sommes 

bien défendu quand même. 
 
Le soir, repas avec les associations participantes, M. Dominique BAILLY (Maire de 

VAUJOURS) et Mme Christelle MARTINEZ.  Toujours autant de convivialité et d’échanges... et 
toujours en forme !!! 

 
Dimanche 28, 5 sportifs de FRANCE NANO SPORT participent au 5 km des « Foulées 

VALJOVIENNES ». Tous auront relevé le défi et finiront l’épreuve en franchissant la ligne d’arrivée. 
Les autres sont au TENNIS, même scénario… à fond et de bonne humeur.  

 
Tout le monde se retrouve au TWIRLING. Nous fabriquons rapidement les bâtons, tout le 

monde à le sien, même Laurence qui est dans un fauteuil roulant désire participer. Nous faisons 3 
groupes et chaque monitrice leur apprend des mouvements. Afin de mieux faire connaître notre 
discipline et notre Fédération (FSCF), nous avons un atelier vidéo (2 ordinateurs) et nous passons 
des productions de TWIRLING en « Solo » et « Equipes ». Nous remettons à nos stagiaires, un 
document  expliquant notre sport et retraçant son origine. 

 
L’intérêt est palpable, tout le monde y met du sien et quelques doutes sur la compatibilité de 

notre discipline s’estompent déjà. Oui, il est vrai certains ne pourront pas faire des mouvements 
techniques spécifiques, mais il y a surement quelque chose de réalisable ou adaptable. Nous 
réunissons les groupes et en musique, tout le monde exécute les enchainements de mouvements 
pour une chorégraphie de quelques secondes. Les sportifs ont le sourire, sont fiers … même 
Laurence tourne avec son fauteuil. L’émotion qui nous gagne est immense. Fin de chorégraphie, tout 
le monde s’applaudie, les visages sont radieux. Nos monitrices leur présentent  ensuite des 
enchainements de mouvements plus complexes… les applaudissements et compliments fusent !!! 

 
 

http://www.handisport.org/content/competition/boccia.php


Il est l’heure de s’arrêter et nous recueillons les premières impressions. Grande surprise, on 
nous fait part d’un grand intérêt mais déjà sur quelques ressentis physiques. Certaines personnes 
éprouvent des difficultés liées à leur handicap à lever les bras et passer le bâton d’une main à l’autre 
mais sentent que ce type de mouvement fait travailler les membres et pense que cela serait 
bénéfique si exécutés régulièrement et dès le plus jeune Age. Notre amie de soixante ans nous 
explique qu’elle a un souci de « muscles durs » et ressens après la séance une sensation de 
« détente » et même au niveau abdominal (le fait de se tenir droite et manier le bâton bras en l’air). 
La rotation des poignets a été aussi signalé comme appréciable. Laurence est ravie… elle aimerait 
bien revenir chez nous et…installée dans son fauteuil… faire tourner le bâton !!! Hélas, elle habite 
trop loin. Nous allons nous renseigner pour savoir si une structure proche de chez elle existe et l’en 
informer.  

 
Monsieur et Mme DAJEAN et nos amis sportifs de FRANCE NANO SPORT nous remercient 

chaleureusement et à notre tour, nous les remercions pour leurs performances sportives, leur énergie 
communicative…mais surtout pour cette leçon de vie qu’ils nous ont offert. Nous partageons le pot de 
l’amitié, il ne faut pas être en retard pour la prochaine activité. 

 
Enchainement ensuite avec le FOOTBALL EN SALLE avec les animateurs du Service 

Animation de la ville de VAUJOURS. Toujours autant de dynamisme, ce qui est impressionnant c’est 
l’esprit collectif qui règne. Nous pensons que ce groupe se connait très bien…. Il n’en n’est rien… 
Mme DAJEAN nous explique que partout où ils passent, tout le monde remarque cette cohésion mais 
finalement, les sportifs se rencontrent 4 à 5 fois dans l’année et viennent de toute la France. Pour ce 
week-end, il y a des personnes de MARSEILLE, LE MANS,  ANGERS, TOULOUSE, SEINE SAINT 
DENIS, ESSONNE etc… 

 
Fin de journée, il est temps de se quitter, tout le monde promet de se revoir et revenir à 

VAUJOURS. Nous ne manquerons pas non plus de leur rendre visite dès qu’ils seront dans les 
environs. 

 
 

…  Surement un des plus beaux week-ends de notre vie associative et personnelle !!! 
 

Merci et bravo à notre Municipalité pour l’organisation de cet événement, 
A nos monitrices qui ont bien assuré. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  Guy Valentin 
                                                                                                                                                  Président du TSDV                                   

    


