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SPORT ET SOLIDARITÉ DANS LE DOMAINE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES  

L’Association Valentin Haüy organise le « 4e Triathlon National en Duo »  

  pour les personnes aveugles et malvoyantes  
 

Samedi 13 Juin 2015 à partir de 8h30 
 

L’Association Valentin Haüy se mobilise pour organiser le « 4e Triathlon National en Duo » dans le 
domaine du Château de Versailles. 50 « binômes » (non-voyant/voyant) sont attendus de la 
France entière, afin de participer à cette manifestation sportive emblématique, adaptée aux 
personnes aveugles ou malvoyantes.  
 
 

100 sportifs voyants et déficients visuels, venus de toute la France, participeront à 

cette manifestation sportive et solidaire soit : 3,6 kilomètres de course à pied, 8,5 

kilomètres en tandem et 1,5 kilomètre en canoë-kayak sur la pièce d’eau des 

Suisses du Château de Versailles. Les différentes épreuves se dérouleront autour de la 

pièce d’eau des Suisses, dans le prolongement de l’Orangerie. À la suite de cette 

matinée sportive, la remise des prix se fera autour d’un cocktail. Un pique-nique sera 

organisé de 12h30 à 14h30, avant de proposer à tous les participants une visite 

tactile du Château ainsi que du potager du Roi dans le courant de l’après-midi.  
 

L’Association Valentin Haüy 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, vise à 

faire pratiquer ces sports par des handicapés visuels, à créer une symbiose déficients 

visuels/voyants et à sensibiliser le public à ce handicap.  
 

Présente à Paris et en Province, l’association organise, tout au 

long de l’année, des rencontres et pratiques sportives dans de nombreuses autres 

disciplines (Torball, Cécifoot, gymnastique, natation...). Le comité Valentin Haüy des 

Yvelines est un rouage essentiel dans l’organisation de ce triathlon. 

 
 

Cette manifestation est 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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