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( Le rôle du sport dans les études, dans le management, dans l’inclusion de personnes handicapées )

Dans quelle dynamique  
participez-vous au CDMGEU ?
Dans une dynamique résolument inclusive. Notre pré-
sence au CDMGEU, le plus grand événement sportif 
estudiantin d’Europe, participe à la lutte contre l’igno-
rance sur le handicap. Nous montrons qu’handicapés 
ou non, tous les jeunes ont le droit d’être inclus dans 
cette manifestation unique en son genre, d’y rencon-
trer des entreprises qui recrutent, de participer à des 
épreuves	sportives	et	de	profiter	de	la	super	ambiance	
qui règne grâce aux pompom girls ou boys, aux fan-
fares et autres mascottes. A ce titre, nous sommes 
très heureux de voir que le tournoi de basket-fauteuil 
qui nous avons initié en 2014 est devenu une épreuve 
officielle	de	la	compétition	:	toutes	les	écoles	inscrites	
au CDMGEU doivent présenter une équipe dans cette 
discipline. Avec cette épreuve « pour les handicapés » 
qui s’ouvre à ceux qui ne le sont pas, nous avons inven-
té le concept d’ « inclusion inversée » !

Le bilan 2015 de la Team ?
Elle était présente sur toutes les épreuves (y compris le 
100 m mascottes !) et comptait même dans ses rangs 
Michael Mayeux, le roi du 10 km au CDMGEU ! 

Et ses objectifs pour 2016 ?
La mascotte et les 20 sportifs de la Team seront cette 
année accompagnés par une dizaine d’étudiants béné-
voles qui se sont portés volontaires pour tenir le stand 
TREMPLIN pendant le Challenge. Ces étudiants, qui ne 
sont	pas	en	situation	de	handicap,	pourront	profiter	de	
tout ce qui fait le sel de cette journée exceptionnelle 
(l’ambiance, les rencontres avec les entreprises…) tout 
en montrant leur engagement pour une société plus 
inclusive. Venant d’écoles et d’universités de toute la 
France, ces jeunes s’engagent à nos côtés car ils sont 
convaincus que conjuguer handicap, fun et emploi : 
c’est possible.

Que vous souhaiter pour cette 
nouvelle Edition ?
De faire de très belles performances sportives d’abord ! 
D’ouvrir les jeunes que nous accompagnons à des op-
portunités d’emplois, de stages et d’alternance au sein 
des entreprises présentes au Challenge ensuite. Mais 
aussi, d’un point de vue plus philosophique et citoyen, 
de prouver à travers la présence de nos sportifs, de nos 
volontaires et de notre mascotte que les jeunes en si-
tuation de handicap ne sont pas des étudiants à part 
mais bien des participants, des sportifs et des candi-
dats comme les autres.

CW.

La Team TREMPLIN :  
Différ’Hand & Performant

Avec la gagne chevillée au corps, la 
Team TREMPLIN Études-Handicap-
Entreprises répond cette année 
encore présente à l’appel du Challenge 
du Monde des Grandes Ecoles et 
Universités. Christian Grapin, Directeur 
de l’association TREMPLIN Études-
Handicap-Entreprises nous en dit 
plus sur une équipe 2016 surmotivée 
qui prouve à ceux qui en douteraient 
encore que handicap rime bel et bien 
avec performance.

( Contact :  contact@tremplin-handicap.fr - www.tremplin-handicap.fr - www.youtube.com/tremplinhandicap - Tél. : 01.41.09.79.10                      )

Le CDMGEU,  
une parfaite illustration des 
vertus inclusives du sport ?

Chez TREMPLIN, nous sommes convaincus que 
le sport est un vrai vecteur d’inclusion sociale. 
C’est pour cette raison que nous nous impliquons 
dans de grands événements sportifs ou autour du 
sport comme ce rassemblement de 11 universités 
européennes organisé du 25 au 29 avril dernier 
par l’Université de Franche-Comté sur le thème de 
l’égalité, de la mixité et de l’intégration par le sport. 
Dans cette même optique, nous sommes parte-
naires du Raid ESSEC depuis 4 ans. Notre objectif 
est simple : ouvrir des événements sportifs au han-
dicap et inviter les jeunes en situation de handicap 
à y participer. Notre mot d’ordre : osez le sport ! 

POURQUOI REJOINDRE  
la Team TREMPLIN ?

Pour démontrer que les personnes handicapées, 
au même titre que les celles qui ne le sont pas, 
sont capables de relever des défis, de se mobi-
liser, d’aimer la compétition et d’avoir envie de 
gagner. S’ils en éprouvent le besoin, l’association 
pourra bien sûr aider les jeunes en situation de 
handicap présents au Challenge à préparer leur 
venue et sera là pour les accompagner tout au 
long de cette journée exceptionnelle, que ce soit 
sur la piste ou auprès des recruteurs.
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« Le basket-fauteuil est devenu une épreuve officielle de la compétition :  
avec cette épreuve « pour les handicapés » qui s’ouvre à ceux qui ne le sont pas, 

nous avons inventé le concept d’ “ inclusion inversée “ ! »


