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Course / marche connectée à distance 
5km  
Ouvert à tous à travers la France intégrant des duos handi-
valides pour chaque partenaire, 
1 chrono moyen par entreprise.  

Handiquiz 
Quiz sur le handicap et le paralympisme de 20 questions, 
accessible à distance via sur www.handiquizensemble.com 

Journée immersive & sportive 
Course-trail de 5km, 
48 coureurs par partenaire dont 6 en 
situation de handicap réel ou simulé, 
Des animations ouvertes à tous 
(collaborateurs, familles, proches…) : 
- Découvertes de 3 disciplines parasport 
- Initiation e-sport 100% inclusive 
- 1 village de partage : DJ, foodtrucks, 
animations enfants… 

Du lundi 12 au samedi 1 7 septembre 2022 Dimanche 18 septembre 2022

Ensemble 2022 : le programme

http://www.handiquizensemble.com


Focus sur la course / marche connectée 
permettant à chacun de remporter des points pour son équipe

Course de 5km en individuel au nom du 
collectif : son entreprise

Une course doublement inclusive :

TOUS les collaborateurs des entreprises partenaires, à 
travers la France entière, peuvent participer en courant ou 
en marchant.

Chaque partenaire devra compter 5 duos handi-valides 
minimum avec fauteuil roulant, masque de cécité, 
lunettes de malvoyance ou poids lestés (fournis). 

Les coureurs en situation de handicap devront être en 
situation de handicap réelle ou simulée.



Focus sur le handiquiz 
permettant à chacun de remporter des points pour son équipe

20 questions sur le handicap et sur le 
paralympisme à réaliser à distance 

depuis un smartphone, une tablette 
ou un ordinateur. 

Pas d’inscription nécessaire.



1 date : le dimanche 18 septembre 2022 

1 lieu : le complexe sportif Marcel Bec à Meudon 

1 course trail solidaire de 5 km au coeur de la forêt de Meudon 
8 équipes de 6 personnes par entreprise partenaire 

3 femmes / 3 hommes par équipe 
dont 1 personne minimum devant être ou étant mise en situation de handicap 

1 village ouvert à tous et animé grâce à des ateliers liés au handicap 
3 ateliers de parasport : basket fauteuil, para-judo et handigolf 

3 champions de parasport mobilisés pour les encadrer 
1 activité e-sport 100% inclusive

Focus sur la journée immersive



Handigolf 

Manuel DE LOS SANTOS 
champion de handigolf

Ateliers de parasport 
animés par nos champions

Para - judo 

Sandrine MARTINET 
championne paralympique 

Basket fauteuil 

Karim KHELAIFI 
joueur de l’équipe de France



Un village animé et convivial

Animations pour les enfants

Remise de prix  

Restauration 

DJ

Animations autour 

 du handicap 
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