
 
 

 
 

Programme 
 

Sous	  le	  parrainnage	  de	  philippe	  POZZO	  DI	  BORGO	  
(Intouchables)	  et	  JENNIFER	  

  
  
 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
  
17h : accueil des participants quai St Erasme. Inscriptions. Distribution de 
progamme 
 
20h : Point Presse à Bartaccia. 
 
 Briefing des organisateurs 
  
  

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
  
10h   -  Rendez-vous au point d'accueil quai St Erasme.  Annonces micro 
Ouverture de Valin'cap 2012  avec la Batucada 
 
Stands	  d'exposition	  sur les quais 
 
- Stand accueil Handisport avec la participation de médaillés paralympiques 
(sous réserve)	  
- Démonstrations et mise en situation dans les différents domaines sportifs 
représentés. 
- Stand des enfants. Mise en situation 
- Exposition de matériels liés au handisport 
- Artisanat 
- Association des paralysés de France (APF) 
- Association Handi’chiens : Le travail des chiens auprès des personnes 
handicapées 
 
 

	  

	  
	  

2012	  
	  



 
Démonstrations	  sur	  site	  
 
- Association le Dauphin Corse : 1ère démonstration de Thierry Corbalan, 
nageur handicapé,  sur la plage du Lido. 
 
- Blois Handisport et Handicap Loisirs : basket, tennis, handi bike, quad, 
tennis de table pétanque en soirée 
 
- Valin'cap : Démonstration de Wake par le Président Youl Christodoulatos. 
 
- Voile : Plage du Lido. Démonstrations 
 
- Jeux nautiques, kayak, voile, paddle, jet ski, surf, wake. Initiation 
  
participations	  solidaires	  
	  
- Moto : Stéphane Peterhansel (sous réserve), Mika Pisano (Pilote Dakar) 
- Jet ski : Jean Baptiste BOTTI ex champion d'Europe  
 
CHALLENGES	  
 
Organisation de challenges en équipes  mixtes valides - handicapés 
 
11 h : Matchs de sélection Handibasket 
 
11h45 : Eliminatoires course en fauteuil 
 
15h30 : Demi-finales handibasket 
 
16h30 : Demi -finales course fauteuil 
 
17 h : Challenge de pétanque 
 

....et	  aussi	  
 
14	  h	  -‐	  demonstration	  snsm	  
	  
- Démonstration de sauvetage en mer 
	  
	  17	  h	  30-‐	  Conférence-‐débat	  sous	  chapiteau	  
 
- Ludovic Rey Robert ; Président Fondateur de Vita Vie Sans Détour, 
Conseiller Technique Handicaps et Tourisme, Expert en accessibilité pour 
l'accueil des personnes handicapées 
 
- Thierry Corballan : Sa traversée Ile d'Elbe - Bastia 
 
- Marie Claire Nossovitch : Le handicap lié à la guerre aujourd'hui et sa prise 
en compte par le Ministère de la Défense 
 



- Présentation des musiciens de Staff Benda Bilili 
 

 ....et	  durant	  toute	  la	  journée	  
 
- Parcours d'obstacles : La vie de tous les jours pour un handicapé - Mise en 
situation de personnes valides 
 
- Musiciens  et animations dans les rues 
  
 
   

CONCERT 
 
20h30 Svegliu d'Isula   De la très bonne musique Corse. 
 

21h30 Staff Benda Bilili 
  
Un évènement en Corse. En tournée mondiale, le groupe de musiciens Zaïrois  
donne un concert unique en Corse 
 
 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

 
10h30 : Finales Handibasket 
 
11h30 : Finales course en fauteuil 
 
12h30 : Remise des trophées et apéritif de clôture 
 
 13 h : Dégustation du Veau corse tigré. Repas sur réservations 
 
 

  
  
Renseignements 
 
Association Valin'cap 04 95 76 32 52 - 06 81 33 84 54 - 06 30 08 50 39 
Mail : assovalincap@live.fr 
Vente des billets de concert via internet  corsebillet.com 
 ou directement auprès de l'association 
 
 
Le	  mot	  d'encouragement	  de	  	  Philippe	  Pozzo	  di	  Borgo	  :(inspirateur	  du	  rôle	  de	  
François	  Cluzet	  paraplégique	  dans	  le	  film	  Intouchables)	  
	  	  
"Bravo	  pour	  cette	  initiative	  ,	  le	  professionnalisme	  dont	  elle	  est	  l'objet,	  la	  qualité	  de	  
l'information	  dans	  votre	  dossier	  et	  les	  2	  domaines	  retenus	  du	  sport	  et	  de	  la	  musique	  
qui	  me	  touchent	  particulièrement"	  


