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Palmarès du 4ème Triathlon National en duo  

 organisé par l’Association Valentin Haüy 

pour les personnes aveugles ou malvoyantes 

 

  
 

 

 
 

C’est dans une ambiance sportive et enthousiaste que s’est déroulé le 
samedi 13 juin, le « 4ème Triathlon National en duo »,  autour de la Pièce 
d’eau des Suisses du domaine de Versailles. Ce triathlon était organisé 
sous l’égide de l’Association Valentin Haüy et du comité Valentin Haüy   
des Yvelines qui en a été un rouage essentiel.   
Au classement général, se sont distingués les duos Nicolas et Laurent 
Deiss de Tours (1er), Abdel Kebli et Eric Tisserand de Colombes (2ème) et 
Nathalie Cuny et Quentin Campeon de Cap d’Ail (3ème).   
  

50 « binômes » (non-voyant/voyant) venus de la France entière ont participé à ce 
4ème triatlhon adapté aux personnes aveugles ou malvoyantes qui comprenait trois 
épreuves : 3,6 kilomètres de course à pied, 8,5 kilomètres en tandem et 1,5 
kilomètre en canoë-kayak. À la suite de cette matinée sportive, les compétiteurs ont 
participé l’après-midi à une visite tactile des appartements des enfants du Roi  et du 
Potager du Roi.  
 
Lors de la remise des Trophées, Olivier Jaud de la Jousselinière, responsable des 
sports au sein de l’Association Valentin Haüy, a félicité les participants et souligné 
l’atout que représente le sport contre l’isolement dont souffrent souvent les 
personnes déficientes visuelles.  Corinne Bebin, adjointe déléguée à l’action sociale et 
à la santé à la mairie de Versailles a insisté sur le rôle des élus pour rendre la société 
universellement accessible. 
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Cette manifestation était organisée par l’Association Valentin Haüy en étroite 

collaboration avec le Château de Versailles, la Fondation des Aveugles de Guerre, la 

Fédération Française de Canoë-Kayak (FFCK), la Fédération Française Handisport 

Comité Départemental Handisport (CDH), la Fédération Française Handisport Comité 

Régional Ile-de-France Handisport (CRIFH), l’Association Handicap et Emploi au 

Crédit Agricole (HECA), l’Association Insertion Sport Vélo Handicap Nature (ISVHN),  

la Mairie de Versailles, le groupe Malakoff Médéric. Elle bénéficie du soutien de 

l’Établissement Public du château, du musée et du domaine national de Versailles 

(EPV).  

 

 

 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891. À travers plus 
d’une centaine d’implantations locales et plus de 3 000 bénévoles dans toute la France, elle poursuit depuis plus 
de 125 ans l’objectif premier de son fondateur : lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la 
reconnaissance de leurs droits, leur participation à part entière à la vie sociale et professionnelle, le 
développement de leur autonomie au quotidien, leur information et l’information du grand public sur la réalité du 
handicap visuel, les moyens de sa prévention et la nécessité de toujours faire évoluer le regard que la société 
porte sur le handicap. Pour en savoir plus : www.avh.asso.fr 

L’association est agréée par le Comité de la Charte, organisme d’agrément et de contrôle des associations 

et fondations faisant appel à la générosité du public. 
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