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Michaël Jérémiasz au collège Grenier à Pontarlier - le 29 janvier 2021

En prélude à la semaine Olympique et Paralympique qui arrivait 
et au forum « Partageons nos sports », le Département avait orga-
nisé la venue de Michaël Jérémiasz au collège Philippe-Grenier de 
Pontarlier.
L’occasion pour le porte-drapeau de la délégation française lors 
de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Rio en 
2016 d’échanger en toute simplicité avec les collégiens présents 
et d’aborder avec eux sa carrière, l’importance de la pratique spor-
tive, l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
dans la vie de tous les jours.

La semaine Olympique et Paralympique dans le Doubs, 
du 1er au 6 février 2021, sur le thème de la santé

Collège de Bart : 
L’Association de Cardiologie de Franche-Comté est intervenue au-
près de cinq classes de 6ème afi n de rappeler l’importance et les 
bienfaits d’une alimentation équilibrée et de l’activité physique 
pour la santé et le bien-être général. Les élèves ont été sensibilisés 
à l’impact sur leur santé de leur manière de vivre, des risques liés 
à la sédentarité, aux alimentations trop grasses, trop sucrées. Les 
intervenantes ont également insisté sur la notion de juste équilibre 
et du capital santé qu’ils se construisent dès à présent.

Collège de Bethoncourt (labellisé « Génération 2024 ») :
Deux classes de 6ème ont participé à des ateliers de sensibilisa-
tion au handfauteuil. Ces ateliers, organisés par le Comité Nord 
Franche-Comté de Handball, ont fait participer les personnes en 
situation de handicap et les personnes valides au handball adapté. 
Un temps d’échanges avec l’association ASCAP Handicapable et sa 
présidente Nathalie Garret a ensuite permis aux élèves d’évoquer 
la question du handicap et de l’inclusion par le sport des personnes 
en situation de handicap.

Collège de Pouilley-les-Vignes :
Éric Monnin, directeur du Centre de Ressources et de Recherches 
Olympiques Universitaires (CEROU) et vice-président de l’Univer-
sité Franche-Comté, a rencontré trois classes de 6ème et la classe de 
5ème option sport et nature, classe labellisée génération 2024. Les 
collégiens ont assisté à une présentation des Jeux Olympiques, de 
l’Antiquité à nos jours. Une intervention avec un contenu riche et de 
nombreuses anecdotes qui a donné lieu à de multiples échanges 
sur l’histoire des Jeux Olympiques, les athlètes qui ont marqué les 
Jeux ou le fonctionnement des instances olympiques.

Vous souhaitez revoir le forum en diff éré ?
Suivre l’actualité de la démarche « Partageons nos sports »
Rendez-vous sur https://www.doubs.fr/partageonsnossports/



Le Département du Doubs a saisi l’opportunité des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024 pour insuffler sur 
tout le territoire départemental une dynamique inclu-
sive des personnes en situation de handicap dans la vie 
de tous les jours : accessibilité des bâtiments, accès à 
l’emploi, accès aux sports et à la culture, accès aux loge-
ments adaptés.

Cette démarche, nommée « Partageons nos sports »,  
a reçu le label « Terre de Jeux 2024 ».

Le 26 novembre 2019, un premier séminaire organisé au 
centre Diocésain à Besançon avait permis de réunir tous  
les acteurs et d’initier un plan d’actions.
Aujourd’hui, malgré la crise sanitaire, le Département 
du Doubs poursuit, avec ses partenaires, l’élaboration 
de réponses concrètes pour favoriser l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap par le sport.

Ce second forum a permis de faire un point d’étape sur 
la démarche « Partageons nos sports » et d’évoquer les 
actions en cours.

Pour le Département du Doubs, 
une triple ambition : 

 Conforter l’inclusion sociale des personnes handica-
pées par l’accès à la pratique sportive dans sa plus large 
acception,

 Insuffler une approche positive du parasport,

 Co-construire cette démarche avec les acteurs locaux 
et les territoires.

Pour le Département, trois objectifs : 

 Encourager l’innovation en lien avec l’inclusion des 
personnes en situation de handicap,

 Accompagner à la structuration d’un réseau d’acteurs 
locaux autour de la démarche «Partageons Nos Sports»,

 Promouvoir les actions favorisant la pratique d’activi-
tés physiques des personnes en situation de handicap.

Trois axes d’intervention :

 Soutien des projets favorisant l’innovation sociale 
pour l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap (PSH) dans la pratique d’activités physiques : 
aide (non renouvelable) de 5 000 € plafonnée à 30% du 
Budget primitif global,

 Soutien aux structures investies dans l’inclusion des 
PSH par le sport : aide au fonctionnement des associa-
tions parasportives en fonction des projets,

 Soutien aux actions ponctuelles et évènements valorisant 
l’inclusion des PSH par le sport : aide forfaitaire de 1 000 €.

Pour le Département, une volonté :

 Encourager la pratique sportive en mixité avec l’im-
plantation de modules sportifs inclusifs.
En avril prochain, sept modules inclusifs seront installés 
dans le parc de la Gare d’Eau à Besançon permettant 
une pratique tout public. 

En parallèle, un soutien a été engagé pour les communes 
souhaitant s’équiper de ce type de modules, selon les 
modalités suivantes : financement de trois modules par 
le Département du Doubs via les contrats P@C, installa-
tion à la charge des communes. 
Une enveloppe de 100 000 euros annuels est dédiée à 
ce dispositif, jusqu’en 2024.

D’ici les Jeux olympiques de Paris en 2024, sous la forme com-
binée du matériel connecté et des services dématérialisés pro-
duits par des start-up dont beaucoup sont encore inconnues, 
le numérique sera au cœur du sport que pratiqueront des mil-
lions de Français. De nombreux éléments technologiques liés 
notamment au matériel qu’ils utiliseront n’existent pas encore. 
Le sport qui vient est donc aujourd’hui une authentique  
terra incognita digitale. Pour les collectivités territoriales et 
l’ensemble des acteurs sportifs locaux ou nationaux, il est 
indispensable de décrypter ce phénomène d’innovations de  
façon à construire des stratégies cohérentes de développe-
ment du sport pour tous. Le développement des usages du  
numérique aura un impact important sur la pratique sportive.  
À l’avenir, l’offre sportive sera accessible pour une com-

munauté digitale, grâce à des outils dédiées (applications,  
réseaux sociaux). Il convient dès à présent, pour les acteurs 
sportifs, d’appréhender ces nouvelles façons de pratiquer le 
sport, qui s’appuieront sur des technologies nouvelles. 
Face à cette concurrence qui émerge, cette «ubérisation» du 
sport, le Département souhaite anticiper : avec la concep-
tion d’une politique sportive inclusive technologiquement 
très innovante.
 
Première étape de cette stratégie : l’élaboration d’un 
annuaire intéractif permettant aux personnes en situation 
de handicap d’accéder à toute l’offre sportive adaptée via 
une plateforme de connexion aux clubs et partenaires, à 
l’automne 2021.

Michaël Jérémiasz, est un joueur français de tennis en 
fauteuil roulant, professionnel de 2001 à 2016. Il pra-
tique le tennis depuis l’âge de 6 ans et a été classé 5/6. 
Après un accident de ski à l’âge de 18 ans, il décide de 
reprendre la pratique du tennis en fauteuil.

De 2001 à 2016, il compte près de 39 titres en simple et 
89 titres en double.

Michaël Jérémiasz a également brillé aux Jeux Paralym-
piques avec quatre médailles gagnées dont un titre en 
double à Pékin en 2008 (obtenu avec Stéphane Houdet). 
En 2016, il est le porte-drapeau de la délégation fran-
çaise aux Jeux Paralympiques de Rio.

Par ailleurs, Michaël Jérémiasz figure parmi les 18 membres 
de la commission des athlètes de Paris 2024 qui travaillent 
étroitement avec le comité d’organisation des Jeux olym-
piques (Cojo) présidé par Tony Estanguet à l’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Présentation : Ludovic Fagaut, vice-président en charge du sport
Témoignages de Corinne Gaulard, éducatrice sportive, Association « Le soleil brille pour tout le monde » 
et Jean-Claude Thievent, parrain de la démarche « Partageons nos sports »
Power point accessible sur https://www.doubs.fr/partageonsnossports/ 

Présentation : Ludovic Fagaut, vice-président en charge du sport
Témoignage de Dominique Mulet, président du Comité départemental olympique et sportif, qui a présenté 
deux initiatives portées par le CDOS : 
- Projet de salle active, afin de développer le sport en entreprise
- Présentation du camion itinérant, mis à disposition des associations et clubs sportifs.
Power point accessible sur https://www.doubs.fr/partageonsnossports/  

Présentation : Alain Loret, professeur université de Rouen SWI SportData
Témoignages de Philippe Monnier-Benoit, préparateur physique de l’ESBF, Valentin Gallet, fondateur 
de la start-up d’échange Kronos et Olivia Lejosne Lilette, directrice régionale helloAsso.
Power point accessible sur https://www.doubs.fr/partageonsnossports/  
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