
 

 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 4 juin 2019 
 

Sport - Insertion 

200 sportifs déficients intellectuels  
se mesurent des Défis du Lions 

 
Mardi 4 juin, plus de 200 sportifs déficients intellectuels se sont retrouvés  
au complexe Joachim-du-Bellay, à Cholet, pour la 9e édition des Défis  
du Lions. Ce rassemblement, permettant à des personnes en situation  
de handicap de vivre une journée riche en émotions autour de la pratique 
sportive, symbolise bien le concept d’appel d’offres défendu par  
le Département de Maine-et-Loire. La collectivité, plutôt que de distribuer  
des subventions de manière aléatoire, souhaite ainsi cibler des événements 
sur l’ensemble de son territoire, portant sur des actions génératrices de lien 
social. 



 

 

Le contexte 
 
Les Défis du Lions est un événement mêlant activité physique et inclusion. Il rassemble,  
sur une journée, plus de 200 déficients intellectuels de 7 à 60 ans, qui ont la possibilité 
de se tester sur plusieurs disciplines. En 2019, pour leur 9e édition, ils se sont tenus le 4 juin,  
à Cholet, au complexe Joachim-du-Bellay. 
 
Le but de la manifestation, organisée par l’Entente des Mauges, avec le soutien du Lions 
club, est de sensibiliser les personnes valides aux difficultés rencontrées par les personnes  
en situation de handicap et de permettre aux personnes en situation de handicap de vivre  
des moments « de droit commun » où la pratique sportive est accessible. 
 

Les établissements engagés 
 
 L'association du Pont de Varenne à Saint-Remy-la-Varenne, le foyer de la Longue Chauvière 
à Cholet, l'IME Bordage Fontaine de Cholet, la Ferme des Mauges à Roussay, l'IME  
la Monneraie de Chemillé, le foyer Le Gibertin de Chemillé, l'IME Le Gracalou  
de Bouchemaine, le foyer Le point du jour à Beaupréau, l'IME la Rivière à Cholet, le village 
santé Saint-Joseph à Chaudron, l'IME les Herbiers aux Herbiers, l'Institut Médico Educatif 
(IME) Armor de Saint-Herblain (44), le Centre multi accueil de Vallet (44), la résidence du Pré 
Bailly à La Chataigneraie (85), la résidence Catherine-de-Thouars à Pouzauges (85),  
la résidence Comtesse-d'Asnières (85). 

A quoi sert l’appel à projets sport lancé par le Département ? 
 
Le Département confirme son partenariat avec les acteurs du mouvement sportif  
en favorisant l’émergence d’actions innovantes autour des trois grandes priorités présentées 
dans le projet de mandature Anjou 2021, Réinventons l’avenir : Favoriser la pratique sportive, 
Encourager l’excellence et Contribuer au maillage équilibré du territoire. Ces trois enjeux sont 
en phase avec les compétences sociales, éducatives et territoriales exercées par la collectivité. 
 
Elles s’inscrivent dans l’évolution des pratiques observées depuis plusieurs années conférant 
au sport un rôle essentiel en matière de lien social et d’éducation à la citoyenneté. 
 
Depuis juillet 2016, le Département de Maine-et-Loire s’engage dans une politique d’appel 
à projets décomposé en quatre grandes thématiques * :  
 

 Le sport santé avec Le sport, c’est vital ! 
 

 Le sport citoyenneté avec Le sport, vis plus fort ! 
 

 Le sport de nature avec L’Anjou, naturellement sport. 
 

 Le sport de haut niveau avec Objectif performance. 
 

Ces thématiques sont développées deux pages plus loin, dans ce dossier de presse*. 



 

 

 
 
Les projets retenus pourront bénéficier d’une subvention maximale de 5 000 euros,  
dans la limite de deux actions par association. Les actions menées au titre d’Objectif 
performance et s’inscrivant dans un programme de développement pluriannuel pourront 
prétendre à une aide maximale de 10 000 €. 
 
 
 



 

 

 
Qui peut-y répondre & comment candidater ? 
 
Associations sportives affiliées et fédérations sportives reconnues par le Ministère en charge 
des sports. Attention, seuls les organismes dont le siège social est implanté en Maine-et-
Loire sont éligibles au dispositif d’appel à projets. 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 15 juillet 2019 
 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur www.maine-et-loire.fr/appels-a-projets 
 
Il doit être rempli et accompagné des annexes demandées avant le 15 juillet 2019 puis 
retourné : par voie postale (Département de Maine-et-Loire Mission Sport CS 94104 49941 
Angers Cedex 9) ou par mail à l’adresse suivante l.juin@maine-et-loire.fr.  
Plus d’informations au 02 41 25 62 70. 
 
Seuls les dossiers complets et retournés dans les délais seront étudiés. Après instruction,  
les projets présélectionnés seront examinés par un jury d’experts en octobre 2019.  
Les décisions seront communiquées par voie postale au plus tard en novembre 2019. 
 
A quoi correspondent les quatre grandes thématiques ? 
 

 
Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 

 


