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Ci-contre :
Les Français
dans les rues de Séoul.
Ci-dessous :
M. Hocine Nemchi
pendant la compétition.

En route

pour
les Abilympics

Contraction de l’anglais « Olympics
of Abilities1 », les « Abilympics » sont
de véritables jeux olympiques des métiers
ouverts aux personnes handicapées.
La 8e édition, qui s’est tenue en septembre
2011 à Séoul, en Corée du Sud, a vu la
participation de deux stagiaires de l’école
de reconversion professionnelle Robert
Lateulade de Bordeaux.
1. Termes
qui peuvent
être traduits
par « Jeux
olympiques
des capacités »
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ariante des Olympiades des métiers,
ou « WorldSkills », organisées, pour leur part,
depuis plus de 50 ans, les Abilympics mettent
au défi de jeunes professionnels en situation
de handicap, venus du monde entier pour s'affronter dans
différentes disciplines.
Apprentis, étudiants, salariés, demandeurs d'emploi… les
Abilympics sont ouverts à tous, quel que soit le handicap,
et restent un formidable moyen de montrer que le handicap n’est pas un frein aux compétences professionnelles.
Les premiers Abilympics se sont déroulés au Japon, à
Tokyo, en 1981 pour marquer l'Année internationale
des personnes handicapées décidée par l'ONU.

les différentes éditions des Abilympics
1981 	

Tokyo, Japon

1985

Bogota, Colombie

1991

Shatin, Hong Kong

1995

Perth, Australie

2000

Prague, République tchèque

2003

New Delhi, Inde

2005

Shizuoka, Japon

2008

Séoul, Corée du Sud
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Les concurrents
français à leur arrivée
à Séoul.

En 2010, grâce au soutien de l’Association de Gestion
du Fonds pour l'Insertion professionnelle des Personnes
Handicapées (AGEFIPH), la France a ouvert ses Olympiades nationales des métiers aux personnes handicapées. Réunis lors des mêmes épreuves, les concurrents
valides et en situation de handicap rivalisent dans « une
logique de compensation et non de discrimination… »,
avec des épreuves adaptées aux différents handicaps.
Dans la perspective de la 8e édition des Abilympics, les compétitions régionales ont été organisées,
un peu partout en France, jusqu’à la finale nationale
qui s’est tenue au Parc des Expositions de la Porte de
Versailles à Paris. Lors de cette finale, les concurrents
handicapés étaient donc en compétition avec près de
300 autres jeunes valides de moins de 23 ans et ont
relevé le défi dans 7 spécialités : DAO (dessin assisté par
ordinateur)-dessin industriel, webdesign, mode et création, bijouterie-joaillerie, administration des systèmes et
des réseaux informatiques, arts graphiques et prépresse,
technologie de l'information.
Seul l’accès au niveau international a ensuite obligé
les organisateurs à scinder les participants lauréats en
deux équipes pour leur permettre de participer respectivement aux Abilympics (Séoul en septembre 2011) et
aux WorldSkills (Londres en octobre 2011).
Huit candidats handicapés sont donc partis, au sein de

l’équipe de France, en compétition à Séoul : cinq originaires
de la région Aquitaine, un de la région Centre, un des Pays
de la Loire, un de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Dans cette équipe figuraient MM. Hocine Nemchi et Éric
Baron, stagiaires à l'école de reconversion professionnelle (ERP) Robert Lateulade de Bordeaux, respectivement spécialisés en informatique (réseaux) et dessin
industriel. Au terme de la compétition, ils se sont classés
9e (sur 22) et 7e (sur 12) dans leurs domaines. Dans
ce voyage, les deux stagiaires étaient accompagnés par
M. Jacques Lapergue, professeur d’informatique à l’ERP
Lateulade et membre du jury des Abilympics.
Les 8es Abilympics de Séoul se sont donc déroulés dans
un même objectif depuis leur création : « recueillir à travers le monde le plus large soutien au rêve d’une société
où personnes valides et handicapées ont les mêmes
droits et les mêmes chances. » Car, au-delà de promouvoir les échanges internationaux et l'amitié entre pays
participants, les Abilympics contribuent à augmenter
la reconnaissance de la compétence professionnelle
des personnes handicapées et leur insertion dans les
activités socio-économiques. Favorisant l’autonomie et
valorisant les compétences des personnes handicapées,
les Abilympics sont donc une aventure exceptionnelle
à laquelle l’Onacvg est fière de participer par le biais de
l’une de ses écoles de reconversion professionnelle.
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