
Dossier de présentation : 

«     S'unir pour le Handicap     »     :  
Une course en duo dans le cadre  

du projet Disa'Ball 

En association avec 



 Introduction 
1. Présentation de l'Ecole Kedge Business School

Kedge Business School est une Ecole de Commerce qui vient de naître en début d'année dernière 
de la fusion de BEM (Bordeaux Ecole de Management) et EUROMED Management (située à 
Marseille). Elle se situe aujourd'hui à la 7ème place du classement des Ecoles françaises. Le campus de 
Bordeaux (dans lequel nous sommes) est situé à Talence. Nous sommes en 2ème année, année qui nous 
permet de nous spécifier dans nos domaines préférentiels.

2. Présentation de l'association Solid'Earth

Notre projet est soutenu par l'association étudiante Solid'Earth (composée de 59 membres) située 
au sein de l'Ecole de Commerce de Bordeaux Kedge Business School. Elle a pour but de sensibiliser les 
étudiants sur des thèmes humains fondamentaux tel que le respect de l'environnement, le commerce 
équitable ou encore le soutien de projets humanitaires et sociaux.

3. Présentation du projet Disa'Ball
 Le nom « Disa'Ball » est un jeu de mots provenant du terme anglais « Disable » qui signifie 
« handicapé ». Le « Ball » évoque lui le ballon et le côté sportif qui fait partie intégrale de notre projet.

Il se compose de 3 événements organisés durant cette année scolaire (2013/2014) qui a pour but 
de sensibiliser davantage de personnes sur le handicap. Le plus important d'entre eux consistera en une 
course en duo le dimanche 27 avril 2014. C'est pour celui-ci que nous vous sollicitons. En effet, , nous 
souhaitons concilier notre projet et l'apport de votre entreprise afin de mener bien cet événement. 

L'équipe     :  
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« S'unir pour le handicap » : présentation de la course

La course en duo : 

Nous souhaitons mettre en place une course à pied dans Bordeaux en mettant en avant le 
handicap. Ainsi, le concept et le message seront différents d'autres événements de ce type.
En effet, le nom de cette course sera « S'unir pour le Handicap » et le concept de cette course sera 
qu'elle s'effectuera en binôme. En effet, un ruban en tissu sera distribué à chaque duo (préalablement 
inscrits ensemble) et ils devront s'attacher une main chacun pour ne faire plus qu'un.

Mais quel message souhaitons-nous véhiculer ? Un message d'entraide, de solidarité, qui 
permet aux deux personnes d'évoluer côte à côte, qui permet à une personne de mieux comprendre 
comment fonctionne l'autre et de s'adapter à elle. Cela dans le but de mieux appréhender le quotidien 
des bénévoles qui s'occupent des personnes handicapées ainsi que des personnes handicapées elles-
mêmes qui ne peuvent la plupart du temps se débrouiller toutes seules.

Sous quelle forme la course aura-t-elle lieu ? Trois boucles de distance différentes seront 
disponibles (une de 2, une de 4 et une de 6 kilomètres) selon les envies et les attentes des participants 
présents en 1er pour faire un footing du dimanche ou alors  pour participer à une vraie course avec des 
lots à remporter. 

Un même départ, sous une même couleur, pour une même action !

Itinéraire de la course en duo :  

Déroulé de la journée : 

- 9h30 : Accueil des participants
- 10h15 : Discours (présentation 

projet, association, mesures de sécurité) 
- 11h : Départ de la course pour tous 

les participants 
- 12h30 : Dernières arrivées aux 

alentours de midi 
- 13h : Cérémonie de remise des 

prix 
- 15h : Fermeture des stands et des 

activités annexes 
A noter     : activités annexes 

(concerts, stands, etc.) en continu de 11h à 
15h 
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« S'unir pour le handicap » : une course pas comme les autres 

2. Quelles retombées attendons-nous ? 

Pour nos entreprises partenaires : 

  Tous les participants verront le nom de l'entreprise associé à 
l’événement « S’unir pour le handicap » et l'image solidaire de 
l'entreprise ne s’en verra que renforcée. Le fait que notre projet ait 
pour objectif de s’inscrire durablement à Bordeaux leur donne 
également la possibilité de devenir l’un de nos partenaires durables, 
incarnant ainsi l’image d’une entreprise solidaire et soucieuse 
d’améliorer sur le long terme la reconnaissance et la sensibilisation 
face au handicap.

Pour les handicapés : 

Notre événement sera l’occasion de partager leurs expériences de vie avec des personnes qui 
n’ont pour la plupart pas cette opportunité, mais également leur passion pour le sport. Il y aura donc un 
double bénéfice : faire découvrir le monde du handisport, mais également donner envie à d'autres 
personnes en situation de handicap de venir s'initier. En aval, ils profiteront des fonds récoltés par 
votre association partenaire afin d'amélioer leur quotidien. 

Pour notre association partenaire : APF

Véhiculer leur message à travers notre événement et ainsi 
insuffler un nouvel élan au soutien des handicapés. L’argent récolté 

grâce à la course permettra de financer en partie ou totalement un 
projet ou un financement précis de votre association. Enfin, nous 
espérons que cela fera naître un partenariat à long terme avec 

l’école de commerce Kedge Business School.

Pour les participants : 

Les coureurs se seront vus donné la chance d’apporter leur soutien aux handicapés aussi bien 
par leur contribution financière, qui aidera directement les associations partenaires dans leurs projets, 
que leur présence, qui sera un témoignage concret de leur engagement pour cette cause. Ils auront 
également la possibilité de profiter de nos stands, et de rencontrer les membres des associations ainsi 
que des personnes en situation de handicap. Enfin, ils pourront découvrir les nombreuses activités 
handisports qui seront proposées en initiation.
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Comment nous contacter ?

Mail : 

sunirpourlehandicap@gmail.com

Téléphone : 

Matthieu Battini
(Responsable sponsorings) 

06.50.22.70.21

Courrier : 

Matthieu Battini
12 rue Buhan

33000 Bordeaux 
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