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SPORT ET SOLIDARITE AU CHÂTEAU DE VERSAILLES :  

Triathlon National en Duo organisé par l’Association Valentin Haüy pour 

personnes aveugles et malvoyantes 
 

Samedi 8 Juin, dans le parc du Château de Versailles, 48 binômes (voyant/non-voyant), 

venus de la France entière, ont solidairement participé au « Triathlon National en Duo » 

organisé par l’Association Valentin Haüy.  

 

48 sportifs voyants et autant de sportifs déficients visuels, sont venus de 

toute la France, pour participer à cette manifestation sportive et solidaire 

hors du commun. Au programme : 7 kilomètres de course à pied, 12 

kilomètres en tandem et 3 kilomètres en canoë-kayak le long du 

grand canal du Château de Versailles. Sous les notes de l’orchestre 

présent et un soleil clément, les sportifs ont accompli toutes ces étapes 

avec brio. De nombreux représentants de la conservation du Château de 

Versailles, la municipalité du Versailles, ainsi que du monde du sport 

étaient présents. À la suite de cette matinée sportive, un pique-nique était 

organisé. Une visite tactile du Château fut également proposée à tous 

les participants. 

L’Association Valentin Haüy (AVH) fait de l’activité sportive un atout 

contre l’isolement, conséquence fréquente du handicap visuel, ainsi 

qu’un moyen d’intégration sociale et d’épanouissement 

personnel. Cette manifestation, qui se veut avant tout ludique, visait 

à promouvoir la pratique des sports pour les personnes atteintes 

d’handicap visuel. Présente à Paris et en Province (110 Comités 

régionaux et locaux), elle organise, tout au long de l’année, des 

rencontres et pratiques sportives dans de nombreuses autres 

disciplines (Torball, Cécifoot, gymnastique, natation…). Le Comité de Versailles et des Yvelines est un 

rouage essentiel dans l’organisation de ce Triathlon.  

 

 

 

L’Association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891. Son fondateur, 
Maurice de La Sizeranne, devenu aveugle à l’âge de 9 ans, avait pour ambition de soutenir les aveugles dans 
leur lutte pour l’accès à la culture et à la vie professionnelle. 
 

Aujourd’hui, l’Association Valentin Haüy, à travers ses 110 Comités Régionaux et Locaux et plus de 
3 000 bénévoles dans toute la France, poursuit 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. 
 

En France, 65 000 personnes sont aveugles, et 1,2 million sont « très » malvoyantes. Avec 
l’allongement de la durée de la vie, le nombre de malvoyants augmente chaque année. Près d’un quart des 
personnes âgées de plus de 75 ans sont atteintes de malvoyance. 
 

 

 

 

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. 


