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Handi Défis en partenariat avec la Région Guadeloupe vous convie à la :
3ème édition des Handi Days

Les 12 et 13 avril 2019 de 9h à 18h
au Complexe sportif Michel Benjamin à Pointe-à-Pitre

Durant deux jours, les personnes « valides et moins valides » se rassembleront autour
d’activités physiques, sportives adaptées et ludiques. De nombreux invités engagés partageront
leurs valeurs et expériences avec les participants.

En vue des Jeux Paralympiques de 2024 à Paris et afin de susciter la participation d’athlètes
guadeloupéens, Handi Défis aura l’honneur d’accueillir trois sportifs de haut niveau :

• Sylvie CHARLET, Para-athlète
• Elise MARC, Championne du monde Paratriathlon
• Michael JEREMIASZ, Champion du monde paralympique de tennis

Sur un « Handi Village Expo » en plein air, cet évènement gratuit permettra également aux
participants de rencontrer des professionnels de santé et du bien-être. Pierre CHABLOZ,
président de Chabloz Orthopédie - leader européen de la prothèse, sera présent ainsi que de
nombreuses associations et institutions.

Le public pourra découvrir des activités culturelles, des animations et ateliers pédagogiques
(Tennis en fauteuil, Céci-foot, Handi-équitation, Bubble foot,, Easydrift…). De nombreuses autres
activités adaptées seront proposées sur ce lieu entièrement aménagé, dédié à l’accessibilité et à
l’acceptation des différences.

Enfin, pour promouvoir notre archipel comme une destination « Handitouristique », Handi Défis
a offert en septembre 2018 un « séjour all inclusive » en Guadeloupe à Félix Gaté, jeune garçon
du Loir-et-Cher ayant un retard de croissance intellectuelle. Avec sa famille, ils participeront aux
Handi Days et découvriront la Guadeloupe et ses atouts handitouristiques. Handi Days a pour
vocation de devenir une vitrine originale où se mélangent les différences et l’accessibilité dans
la Caraïbe.
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« Un lieu de partage unique… »
Handi Days est un concept fondé sur des valeurs humaines telles que le partage,

l’écoute et le respect de l’autre. En plein air, les personnes «valides et moins valides »
peuvent se rencontrer et partager des moments de convivialité. L’Handi village associe
tradition et innovation à travers les activités et ateliers proposés autour de l’épanouissement
collectif.

De la ballade à cheval, au tir à l’arc en passant par le Bubble foot, tout est pensé et conçu
pour que chaque participant puisse vivre des expériences uniques remplies d’émotions.
C’est une fête consacrée à la différence à découvrir en famille, entre amis ou avec les
collègues.

Les deux précédentes éditions se sont déroulées au Vélodrome Amédée Detraux à Baie-
Mahault en 2016, et au complexe sportif Michel Benjamin à Pointe-à-Pitre, le 24 mars 2018.
Cette année, l’évènement se déroulera pour la première fois sur deux jours. Il s’agit
notamment de favoriser la participation des établissements de santé, scolaires et du grand
public.
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« Des invités engagés aux côtés des Guadeloupéens… »
Sylvie CHARLET, est une para-athlète très
attachée à la Guadeloupe. Vivant avec trois
maladies génétiques, Sylvie Charlet a décidé de ne
pas abandonner sa passion pour le sport. Elle
participera à plusieurs épreuves en 2019 dans notre
archipel et portera les couleurs de l’association
Handi Défis. Elle rêve de participer à des épreuves
où les catégories seront confondus sans distinction
de handicap.

Elise MARC, est une triathlète handisport
professionnelle. Elle est championne de France,
d'Europe et du monde de paratriathlon dans sa
catégorie. C’est par goût du défi qu’Elise pratique
du sport de haut niveau. Double amputée tibiale
depuis une dizaine d’années, le sport est pour Elise
un moyen de progresser aussi bien physiquement,
intellectuellement, qu’humainement.

Michaël JEREMIASZ, est un joueur français
de tennis en fauteuil roulant, professionnel de 2001
à 2016. Il a remporté quatre médailles lors de Jeux
paralympiques de 2004, 2008 et 2012, dont une en
or en double . Il a été le Porte drapeau de l’équipe
de France lors des Jeux Paralympiques en 2016.
Devenu paraplégique après un accident de ski, son
palmarès de sportif de haut niveau plaide pour se
dépasser au quotidien.

Pierre CHABLOZ, est le président de
l'entreprise Chabloz Orthopédie. Depuis 2002, cette
société est le leader européen spécialisé dans la
fabrication de tous types d’orthèses et de prothèses
des membres inférieurs et supérieurs. Elle propose
le développement de nouvelles solutions avec le
désir d’offrir plus de confort et plus d’autonomie
aux patients.

Félix GATE, est un enfant de 11 ans du Loir-et-Cher qui découvrira la Guadeloupe pour la première fois.
Grâce à un séjour « all inclusive » offert par Handi Défis en septembre 2018, à l’occasion d'un tirage au sort
lors d'un Festival où l'association avait fait découvrir cette Région à une quinzaine de HANDI Guadeloupéens.
Felix vit parfaitement bien avec son retard de croissance intellectuelle. C’est un enfant souriant et curieux
qui participera avec sa famille à la 3ème édition des Handi Days.
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Avancer différemment ensemble,
c’est possible…

…avec nos partenaires



8

« La meilleure façon de prédire l’avenir, 
c’est de le créer avec nos différences… »

www.handidefis.fr www.handidefis.fr

Des bénévoles compétents et engagés
Créée en 2016, Handi Défis est une association
guadeloupéenne qui œuvre au quotidien pour la mobilité et le
bien être des personnes en situation de handicap, d’obésité et
âgées.


