
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PRATIQUE DE L’ATHLETISME HANDISPORT 
 

Achat d’un fauteuil d’Athlétisme 

LENTZ Joy – Athlétic Vosges Entente Clubs 



 

 

 

I. Introduction 
 
L’athlétisme handisport est une discipline paralympique parmi les plus populaires ; 
cette pratique est développée par 2 clubs dans les Vosges.  
L’Athlétic Vosges Entente Clubs est le plus important en termes d’effectif et de pratique 
possible avec les courses, autant debout qu’en fauteuil, les lancers, les sauts et les 
courses sur route.  
 
Les athlètes sont classés par catégorie en fonction de la nature de leur handicap.  
 
Du matériel spécifique est nécessaire pour cette pratique avec notamment le fauteuil 
d’athlétisme. Actuellement, 4 athlètes pratiquent en fauteuil dont 3 personnes qui ont 
démarré cette saison. Le club dispose de 2 fauteuils de prêt et un don d’un ancien 
fauteuil (plus de 10ans). Il est donc nécessaire qu’Athlé Vosges EC investisse dans l’achat 
d’un fauteuil afin de répondre aux besoins des athlètes souhaitant s’engager 
durablement dans l’activité.  
 
Il a donc été décidé de l’achat d’un fauteuil pour l’athlète présente dans le club depuis 
maintenant plus d’un an, Joy LENTZ.  
 
Le club souhaite financer une partie de cet achat. Cependant, tenant compte du coût 
élevé de ce matériel, il nous est important de trouver des partenaires qui souhaitent 
nous accompagner dans ce projet.  
 
 

II. L’Athlétic Vosges Entente Clubs et ses athlètes 
 

A. Présentation du Club 
 
L’Athlétic Vosges Entente Clubs (AVEC) a été créé en Mai 2010 grâce à la volonté des 

dirigeants de l'ASRHV (Association Sportive Remiremont Haute Vosges), du PAC (Plaine 

Athlétic Club) et de la RESDA (Région Epinal-Saint-Dié Athlétisme) de mutualiser les 

compétences, de créer des équipes homogènes à l'occasion des compétitions du niveau 

départemental, régional, national voire international et de limiter les frais de 

fonctionnement. Il est affilié à la fédération française d’athlétisme. 

 

Il compte 9 sections locales (Bruyères, Charmes, Epinal, Gérardmer, Le Thillot, 

Mirecourt, Neufchâteau, Rambervillers et Remiremont) permettant de réunir pas moins 

de 1200 licenciés. Des entrainements pour tous les âges et pour toutes les disciplines 

sont proposés sur les différents sites avec un encadrement par des professionnels et des 

bénévoles formés. 

 

Il est parmi les meilleurs clubs français en athlétisme. 

 

Il organise de nombreuses manifestations sportives dans le département des Vosges. 
 
 



 

 

B. La politique d’ouverture du club pour la pratique de tous 
 
L’athlétisme est un sport qui propose une grande diversité de pratiques, ce qui permet à 
tout un chacun de s’exprimer et de s’épanouir. En effet, on retrouve les courses sur piste, 
les courses sur route, les lancers, les sauts, la marche nordique, le Trail… autant en loisir 
qu’en compétition. 
 
La fédération d’athlétisme a souhaité développer le sport santé : le club a relayé cette 
action en mettant en place des créneaux spécifiques avec un encadrement adapté. Cela 
permet d’accueillir les personnes souffrant de maladie chronique, ou souhaitant 
reprendre une activité physique sans oublier les personnes âgées… 
 
En 2013, le club a rejoint la fédération française handisport en créant une section 
handisport en athlétisme.  
 
AVEC a donc pour volonté de proposer une pratique et un encadrement adaptés aux 
besoins et aux capacités de chaque personne souhaitant faire de l’athlétisme. Grâce à la 
présence de 9 lieux de pratique, il y a aussi une volonté de proximité et de convivialité 
avec les licenciés. 
 
 

C. La pratique handisport au sein du club 
 
Afin d’offrir des conditions de pratique adaptées aux besoins des personnes en situation 
de handicap, 3 cadres ont suivi une formation handisport.  
Les lieux de pratique sont accessibles pour permettre à tous quel que soit le handicap de 
venir s’entrainer. Actuellement, le club accueille des personnes en situation de handicap 
visuel, auditif et moteur se déplaçant debout ou en fauteuil. 
Les créneaux d’entrainement peuvent soit être spécifiques handisport, soit être en 
intégration selon les possibilités et les envies du pratiquant. Cela permet de répondre à 
toutes les demandes.  
Du matériel spécifique a été mis à la disposition du club par le mouvement handisport 
notamment des fauteuils d’athlétisme.  
Les compétitions valides du club sont ouvertes aux sportifs en situation de handicap. 
 
Grâce aux efforts effectués par le club pour proposer des conditions d’accueil optimales, 
un véritable engouement pour la pratique de l’athlétisme est visible. En effet, en 3 ans, 
l’effectif a triplé passant de 3 à 9 sportifs. 
De plus, les résultats sportifs montrent bien la qualité et l’engagement des entraineurs 
pour emmener les pratiquants à s’entrainer régulièrement et à se dépasser. En 2015, le 
club est revenu avec plusieurs médailles des championnats de France handisport autant 
dans les épreuves en salle qu’en extérieur. 
 
Maintenant que la section handisport est bien ancrée, il est important qu’elle puisse 
investir dans du matériel adapté aux pratiquants réguliers. 



 

 

III. Joy LENTZ, athlète handisport en devenir 
A. Présentation de l’athlète 

 
Joy est une jeune fille de 22ans demeurant au foyer APF d’Epinal qui se déplace en 
fauteuil roulant suite à un handicap de naissance. Elle a découvert l’athlétisme lors d’une 
journée mise en place par le club début 2015. Elle a tout de suite montré un intérêt pour 
cette activité qui permet d’améliorer sa condition physique et ainsi sa qualité de vie. En 
effet, afin de performer en athlétisme handisport, il est important de faire des exercices 
de condition physique. Cela s’accompagne d’exercices plus spécifiques sur les disciplines 
de course et de lancer en fauteuil afin d’acquérir les bonnes techniques et les bons 
positionnements pour performer dans ces disciplines. Joy s’entraine 3 à 4 fois par 
semaine avec la ferme intention de progresser afin d’optimiser au maximum ses 
capacités et ainsi atteindre les objectifs sportifs qu’elle s’est fixé avec son entraineur. 
 
Avant de commencer l’athlétisme, Joy se déplaçait en fauteuil roulant électrique. 
Maintenant, elle utilise un fauteuil roulant manuel car elle a amélioré sa condition 
physique et arrive à manipuler son fauteuil même en extérieur. Elle peut faire ses 
transferts seule ce qui n’était pas le cas auparavant.  
Sa pratique sportive a donc un impact positif sur sa vie quotidienne en développant son 
autonomie. 
 
 

B. Présentation du projet d’achat de fauteuil 

1. Un fauteuil d’athlétisme : qu’est-ce que c’est ? 
 
Toutes les personnes qui en raison de leur déficience physique ne peuvent concourir 
debout vont utiliser un fauteuil d’athlétisme. C’est le cas de Joy Lentz.  
 
Ce fauteuil est très différent de celui utilisé pour les 
actions de la vie courante. Il est constitué d’un cadre 
rigide monté sur 3 roues. Il y a 2 roues équipées de main 
courante au niveau du châssis, pour permettre la 
propulsion du fauteuil, et une poutre horizontale pour 
aller jusqu’à la roue avant. Cette forme très particulière 
permet une meilleure stabilité et un aérodynamisme.  
 
Ces fauteuils sont faits sur-mesure en fonction de la morphologie de l’athlète et de son 
positionnement pour la pratique sportive. On détermine la forme, la largeur, la hauteur 
et la profondeur de l’assise, l’inclinaison des roues (=carrossage), le type de main 
courante, le positionnement de la direction. C’est pour cette raison qu’il est important 
d’investir dans du matériel pour les sportifs qui s’engagent dans une pratique régulière 
de compétition. En effet, avec des fauteuils de prêt, nous sommes contraints de faire des 
ajustements avec des mousses et autres accessoires ce qui ne permet pas d’optimiser la 
performance. 
 
 
 



 

 

2. Le budget à prévoir 
 
Le fauteuil d’athlétisme coûte 4849 euros. C’est le prix moyen pour un fauteuil 
sans options. Les options permettent d’avoir des roues de meilleur qualité (plus 
légère, plus profilée), une toile d’assise réglable en tension, des mains courantes 
antidérapantes, une sangle de maintien supplémentaire, un coussin d’assise… 
Nous avons choisi un fauteuil aux mesures de Joy Lentz. Cela améliorera 
grandement ses conditions de pratique et lui permettra d’atteindre ses objectifs 
en compétition. Si nous avons un budget plus conséquent, nous pourrons envisager le 
rajout d’option pour avoir un fauteuil plus performant. 
Il faut prévoir l’achat de gant spécifique pour un montant de 120 euros.  
Il faut également prévoir des pneus de rechange car l’usure est importante (2 à 3 
changements par an). 
 
Nous avons donc un budget d’environ 5000 euros pour mener à bien ce projet. 
 
 

3. Pourquoi devenir partenaire de ce projet ? 
 
Vous souhaitez aider une jeune athlète en devenir à performer dans sa discipline ? 
Vous défendez comme nous les valeurs Handisport à savoir solidarité, respect, partage, 
courage, exigence et convivialité ? 
Alors, n’hésitez pas, Joy a besoin de vous ! 
 
Votre soutien sera largement récompensé par : 

 La reconnaissance de l’athlète qui ne manquera pas de se rendre disponible pour 
vous rencontrer. 

 Une invitation lors du 1er test du nouveau fauteuil. 
 Votre logo sur le rouleau d’athlétisme, sur le fauteuil d’athlétisme et sur les 

différentes publications en lien avec la pratique handisport du club. 
 Une invitation aux événements majeurs de la vie du club. 

 
Nous pouvons venir vous rencontrer pour échanger plus en détails sur le projet et son 
état d’avancement. N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
 
 

4. Votre contact pour ce projet 
 
Mr Eric BRULET, entraineur handisport, référent régional athlétisme handisport. 
ericathle@orange.fr ou 06 32 20 10 
 
Le club : Athlétic Vosges Entente Clubs : 196 rue Adelphe Sarron 88500 MIRECOURT 
 
 
 

mailto:ericathle@orange.fr


 

 

IV. Les annexes 
A. Devis du fauteuil d’athlétisme 



 

 

 

B. Articles de presse 
 

ATHLÉTISME QUATRE SPINALIENS AUX ‘’FRANCE’’ 
HANDISPORTVosges Matin le 09/06/2015  

 

Eric Brulet et Amandine Delauzun avec trois des quatre participants aux ‘’France’’ (manque Thibaut 

Hérel). (Photo Ph. BRIQUELEUR) 

 

Les 9 et 10 juin à Charléty 

C’est le stade de Charléty à Paris qui accueillera aujourd’hui et demain les Championnats de France 

handisport d’athlétisme. 

Où la section handisport d’Athlé Vosges sera représentée par quatre athlètes. « C’est forcément une 

satisfaction d’emmener quatre licenciés à Charléty », indique Eric Brulet, le coach spinalien. Qui s’est fait un 

plaisir de présenter son quatuor de choc à Amandine Delauzun, la nouvelle chargée de développement du 

comité handisport dans les Vosges. 

Un quatuor aux ambitions bien distinctes mais dont les membres sont tous bien conscients d’une chose : 

demain et mercredi à Charléty, ils vont se retrouver dans un contexte très relevé puisque ces Championnats 

de France vont également accueillir huit délégations étrangères. 

Les compétitions seront donc d’un haut niveau. Pour autant, Thibaut Hérel, le spécialiste du demi-fond 

devrait avoir ses chances sur le 800 m chez les sourds et malentendants lui qui a déjà honoré plusieurs 

sélections internationales. 

http://s-www.vosgesmatin.fr/images/A66CBFBC-5808-4EF3-B9E8-CD40CC73054F/VOM_19/eric-brulet-et-amandine-delauzun-avec-trois-des-quatre-participants-aux-france-(manque-thibaut-herel)-(photo-ph-briqueleur)-1433784861.jpg
http://s-www.vosgesmatin.fr/images/A66CBFBC-5808-4EF3-B9E8-CD40CC73054F/VOM_19/eric-brulet-et-amandine-delauzun-avec-trois-des-quatre-participants-aux-france-(manque-thibaut-herel)-(photo-ph-briqueleur)-1433784861.jpg
http://s-www.vosgesmatin.fr/images/A66CBFBC-5808-4EF3-B9E8-CD40CC73054F/VOM_19/eric-brulet-et-amandine-delauzun-avec-trois-des-quatre-participants-aux-france-(manque-thibaut-herel)-(photo-ph-briqueleur)-1433784861.jpg


 

 

De son côté, Tiffany Logette-Lods, médaillée de bronze sur le saut en longueur à Nantes cet hiver, cherchera 

à confirmer à Paris dans la catégorie des athlètes malvoyants. La jeune femme sera engagée sur 100 m, 200 

m et à la longueur. 

De son côté, Christophe Mathieu s’alignera sur 100 m, 200 m et au lancer du poids. 

Enfin, la petite dernière ayant rejoint le groupe, Joy Lentz, qui ne pratique l’athlétisme que depuis trois 

mois, fera donc ses débuts en compétition en fauteuil sur 100 m, 200 m et 400 m. 

« Ces Championnats de France vont être l’occasion d’acquérir de l’expérience avant tout », estime Eric 

Brulet. Qui voit dans ce rendez-vous les débuts d’une montée en puissance pour la section handisport dont il 

a la responsabilité. 

 
 

C. Résultats de la saison 2015 
 
Championnat de France Charléty – Juin 2015 : 
 100m fauteuil : disqualifié (changement de couloir) 
 200 m fauteuil : 3ème 
 400 m fauteuil : 3ème 
 
Participation à plusieurs courses sur route en Joelette afin de créer 
des moments de partage autour de la valeur du sport. 
 
 

D. Calendrier de la saison 2016 
 
Participation aux événements de promotion de l’activité à Epinal et Gérardmer en 
Février 2016. 
Participation aux événements sportifs locaux ouverts à la pratique en fauteuil. 
Participation aux championnats de France en Mai 2016 à Charléty. 


