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Éditorial
« L’homme que le hasard ou la nature a marqué, pourquoi faut-il que toutes ses autres vertus 
en soient obscurcies dans le regard des autres ? » (Shakespeare, Hamlet).
Cette citation représente bien l’un des soucis majeurs des personnes en situation de handicap.

L’objectif de cette manifestation Handisport était de favoriser la rencontre et l’échange entre 
personnes valides et personnes en situation de handicap autour d’activités sportives.

Cette journée fut l’occasion de mettre en avant le sport comme vecteur d’intégration sociale 
afin de changer le regard sur les personnes en situation de handicap et briser ainsi les discrimi-
nations et les préjugés.

Je tiens à remercier tous les participants qui ont pris du plaisir à participer à cette action autour des 
différents ateliers sportifs. Merci également aux intervenants  pour leur précieuse collaboration 
ainsi qu’au club organisateur le GWAN YONG TAEKWONDO KWAN et ses bénévoles pour 
l’accueil.

                                        Georges MOJESCIK
                                        Président de la FFST
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Sous l’égide de la FFST cette année, la Journée Découverte Sports et Personnes Handicapées a été organisée à Poitiers par le club GWAN YONG TAEKWONDO KWAN .
Cette manifestation sportive a démarré sous les meilleurs auspices, un soleil éclatant et une bonne organisation attendaient tous les participants.
Rodrigo EZEQUIEL LACATTIVA, l’entraineur du club et son équipe avaient mis tout en œuvre pour la réussite de cette journée.
Le complexe Multisports Saint Nicolas mis à disposition pour cette occasion a été investi par la mise en place de 6 ateliers sportifs (Football, Judo, Taekwondo, Hapkido, Tennis de Table et Bas-
ket Ball).

Une journée placée sous le signe du partage et de la tolérance

 La Journée Découverte Sports et Personnes Handicapées
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 LE HAPKIDO avec  David DEHAUD & Fred DALPHIN, GLOBAL HAPKIDO MAGNE
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 LE BASKET BALL  avec l’Association Etudiants Poitiers
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 LE FOOT BALL avec Tony RICHARD, Football ASM



12 13

FFST LE MAG

 LE JUDO avec Stéphane CARTERON, Judo Stade Poitevin
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 LE TAEKWONDO  avec Jean Marc SAGORY, Taekwondo club du Marais
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 LE TENNIS DE TABLE avec Jean-Marie PICHARD  
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Un moment d’échange entre les différents intervenants. 
La FFST a convié tous les participants et bénévoles à déjeuner, une pause déjeuner 
qui a favorisé les échanges entre les encadrants et bénévoles sur leurs expériences 
en handisport.
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L’Association K DANSE  venue d’Eleu-dit-Leauwette du Pas de Calais (62)
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Pour clôturer la journée, la FFST avait affrété un bus pour le déplacement de l’Association
K Danse du Pas de Calais avec ses jeunes danseuses. 
La troupe a enchainé une dizaine de chorégraphies au plus grand plaisir de tous. 
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Mireille Decq  présidente de l’association K Danse et Georges MOJESCIK
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La fin du spectacle s’est achevée sur l’invitation du public à venir danser avec ces jeunes artistes en herbe  Monique FOURNEAU
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Une fête pour goûter le bonheur d’être ensemble avec nos différences



30 31

FFST LE MAG

 Cette journée s’est clôturée par la remise de trophées aux bénévoles et des diplômes aux participants

 Georges MOJESCIK, président de la FFST remercie toutes les personnes qui ont, par leur implication bénévole, contribué à la réussite de cette journée Handisport
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La joie qui s’exprime dans le sourire de ces personnes dites différentes est une belle leçon de courage et de dépassement de soi
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Le Train de l’Espoir a pour but la scolarisation à domicile et le maintien de la scolarisation 
des enfants en situation de handicap, quel que soit le handicap, physique et/ou mental. 
Elle crée un lien entre les familles, et les aide dans les tâches administratives. L’associa-
tion s’occupe également de développer l’autonomie de ces enfants en les accompagnant 
dans les tâches de la vie quotidienne et dans les loisirs. Elle s’efforce de maintenir un lien 
entre les enfants en situation de handicap et les enfants valides.

Les Bouchons d’Amour
Objet de l’Association : En France, acquisition de matériel pour handicapés (fauteuils 
roulants, ), opérations humanitaires ponctuelles. A l’étranger, participation de l’Association 
dans le cadre d’opérations humanitaires

Des stands d’information d’associations partenaires tels que Le Train de l’Espoir  et  les 
Bouchons d’Amour étaient présentes

Une journée placée sous le signe de la bonne humeur.

   «L’association tient à remercier chaleureusement M. Georges MOJESCIK, président de la Fédération   
   Française du Sport Travailliste  qui a acheté des porte-clés au profit de l’association»   
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Nombreux ont été les élus et responsables à avoir fait le déplacement
Georges MOJESCIK, Président de la FFST
Monique FOURNEAU,Trésorière de la FFST
Martine STANCZAK, Membre du comité directeur de la FFST
Hassan MOUKHLISSE,Membre du comité directeur de la FFST
Patrick STANCZAK,responsable national de la commission de Taekwondo
Pierre VALLENCON du CDSA (Comité du Sport Adapté)
Jean LOPEZ, président Judo Stade Poitevin
Roger BARBE,Président du club du Marais (79)

Isabelle LACATTIVA, Monique FOURNEAU

Rodrigo &Isabelle LACATTIVA Hassan MOUKHLISSE   

Pierre  VALLENCON du  C.D.S.A. (Comité du Sport Adapté)  et Georges MOJESCIK
 en conversation sur le Handisport

  
Patrick STANCZAK, Georges MOJESCIK, Martine STANCZAK, Roger BARBE



38 39

FFST LE MAG

INSTANTANÉS
Georges MOJESCIK, un président qui mouille la chemise.

«En participant aux ateliers de Tennis de table et de basket, j’ai pris le 
même plaisir en oubliant, l’instant d’une partie, les différences qui séparent 
au profit des efforts qui rapprochent».
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