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L’inclusion dans les dojos Champardennais : 

Les minorités toujours invisibles 

Cette année 2021-2022 est la 2ème année du projet d’inclusion de personne en situation 

d’handicap à la pratique de l’art martial aïkido. Ce projet est né de la rencontre sportive entre 

une salariée du foyer Jolivet de Suippes et de l’enseignant d’aïkido de Suippes.  

En effet, après le 1er festival des arts martiaux de 2018 qui a attiré en public environ 500 

personnes, appuyé par de la communication en diffusion radio, TV, internet, articles journal 

l’Union et mobilisé plus de 120 sportifs et plus de 20 clubs Champardennais, une aide médico-

psychologique du Foyer Jolivet de Suippes, Mme Wagner Sandrine, elle-même pratiquante de 

Goshindo sur Attigny et intervenante dans ce 1er festival, a trouvé très intéressant de pouvoir 

proposer aux personnes qu’elle accompagne au niveau professionnel en situation d’handicap 

du foyer, de découvrir l’aïkido enseigné par Mr Bonvallet au complexe sportif de Suippes.  

Durant l’année 2019-2020, un essai pour 3 pratiquants du foyer fut mis en place. Tout avait bien 

démarré mais hélas les cours d’aïkido furent stoppés pour cause de Covid en mars 2020.  

Cette nouvelle année 2021-2022 est repartie de plus belle ! 

En septembre, pour tous les pratiquants tels qu’ils soient, après la coupure Covid 

L’engouement fut au rendez-vous ! 

Cela prouve bien que l’handicap n’est pas un handicap quand la volonté nous porte à réussir, à 

grandir, à s’émerveiller dans la pratique sportive. Le sport en général réuni petit et grand, 

qu’importe son physique, son psychique, quel que soit son âge, il permet le dépassement de 

soi, il émancipe, il sociabilise, il redonne goût à partager les uns avec les autres. 

(Socioconstructivisme : Vygotsky) 

 

 
Photo du groupe d’aïkido de Suippes 2021-2022 
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Cette année 2021-2022, 4 sportifs portant un handicap cérébral (Romain, Vincent, Marc et 

Christophe), on rejoint la section d’aïkido de Suippes. C’est un régal d’humanité, de partage et 

de joie exceptionnelle qui s’expriment tous les samedis matin de 10h à 12h30. 

Malheureusement, rare sont les clubs Champardennais qui osent franchir autour de l’inclusion 

en art martial et sport de combat (souci d’encadrement, d’organisation). C’est pourquoi, la 

section aïkido de Suippes portée par son enseignant bénévole avec cette expérience au dojo de 

Suippes, veut montrer que tout est possible pour que puisse s’opérer cet élan afin de permettre 

à des personnes en situation d’handicap moteur ou mental d’accéder aux sports de combat et 

arts martiaux. Il suffit de peu pour réussir à inclure « l’inclusion ». D’où cette idée de rendre 

visible les invisibles par l’intermédiaire du 2ème festival des arts martiaux et sports de combat. 

 

Votre force communicante et votre soutien 

collaboratif est une force : 

   
 

Afin de réussir à donner de la dimension participative à l’évènement, nous aurions besoin de 

votre force communicative pour diffuser le festival autour de « vous », autour de votre 

structure, autour de votre environnement socio-professionnel. Autour de cette chaine 

relationnelle. Cette chaine de solidarité permettra de mettre en lumière cette action humaine 

et solidaire. La force employée et déployée offrira pour cette soirée une contribution à attirer 

et à émouvoir un futur public pour partager une richesse humaine et une rencontre sans 

précédent nous en sommes convaincus. Nous souhaiterions que vous puissiez nous offrir : 

La générosité que vous témoignerez en diffusant l’évènement grâce à vos moyens de 

communication sur tous vos réseaux humains, papiers et réseaux sociaux internet, permettront 

de faire grandir cet immense élan autour de « l’handicap au cœur du tatami » 

Et pourquoi pas par votre générosité financière que vous pourriez nous témoigner, 

contribuerait à l’organisation de l’évènement. 
 

Vous pouvez nous joindre au secrétariat : 03.26.63.54.55 et / ou par email : 
mpt51@wanadoo.fr ; organisateur Mr Bonvallet : 06.81.78.01.50 

Site internet : https://tifab51.wixsite.com/festival040622 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cet événement socio-sportivo-
culturel et toute l’équipe de la Maison Pour Tous et de la section d’aïkido vous dit à très 
bientôt.  
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