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Le 1er février 2019,

Semaine Olympique et 
Paralympique du 4 au 9 
février 2019
L’Université de Lille s’associe à la semaine nationale Olympique et 
Paralympique  portée par le ministère des sports et le mouvement 
sportif français.

Au travers de l’ensemble des activités proposées, l’Université 
souhaite sensibiliser au handicap à travers des mises en situation 
et des pratiques adaptées, porter haut les valeurs de l’olympisme et 
favoriser des rencontres avec des représentants sportifs olympiques 
et paralympiques.

Toute la semaine, le service universitaire des activités physiques et 
sportives proposera des cours adaptés aux étudiants et personnels, 
inscrits aux séances de sport hebdomadaires. Ils pourront essayer 
le yoga les yeux bandés, le tir à l’arc assis ou encore le rugby en 
fauteuil. Nous feront l’honneur de leur présence, Éric Meurisse joueur 
de l’équipe de France aux JO de Londres de 2012 en rugby fauteuil et 
Sylvain Paillette, ancien étudiant à la Faculté des Sciences du Sport et 
de l’Education Physique, représentant natation aux JO de Sydney en 
2000.

Deux événements à retenir :

- La soirée paralympique, ouverte à tous. 
 
Mardi 5 février 2019 18-21h - Halle Gremeaux - Campus Cité 
scientifique - Villeneuve d’Ascq 
Venez participer : 
- au fauteuil basket 
- au handibad 
- à la boccia 
- à la sarbacane

Inscription obligatoire 

- La séance de handikart, réservée aux étudiants en situation de 
handicap 

Le 7 février sur la piste KKL Douvrin. L’occasion de rencontrer 
Jérome Lambert, sept fois champion de France cycliste handisport 
et Jean-Claude Planque enseignant-chercheur en droit privé, pilote 
handikart en compétition et détenteur du record du monde de 
vitesse (voiture) par un pilote sans mains et seul au volant 
 
Inscription obligatoire
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