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SPORTING 4 CHANGE by Ficorec 

- L’inclusion du handicap par le Sport en milieu ordinaire – 
Thème 2021 : La femme et le handicap  

 
« Sélectionné par Impact 2024 » 

 
L’événement Sporting 4 Change by Ficorec en 4 dates :  
 

- 04 mai de 16h à 18h : Table ronde sur le thème 2021 « La femme et le 
handicap » et conférence de presse chez Crowe Ficorec pour annoncer le 
lancement de Sporting 2021 

- 02 juillet : La course Wonder Woman  
- 03 juillet : Le Sporting – Le village sport santé et animations inclusives 

gratuites. 
- 07 juillet : En partenariat avec le Mondial La Marseillaise à pétanque, 

concours à pétanque inclusif (équipe handi-valide) qui se déroulera lors du 
jour de la finale. 

 
Être une femme en situation de handicap entraîne souvent une double 
discrimination. Malgré une évolution certaine depuis quelques années de la condition 
des femmes, les inégalités et les handicaps parfois « invisibles » sont pourtant encore 
présents. C’est dans ce contexte que la thématique de cette année est axée sur « La 
femme et le handicap ». 
 
Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap est 
nécessaire pour leur intégration. Agir pour montrer que le sport est adaptable à tous 
et pour tous, qu’importe le sexe ou la condition physique font partie intégrante de nos 
valeurs.  
 
C’est dans cette dynamique que nous organisons, depuis 2017, la course Wonder 
Woman lors du Sporting 4 Change by Ficorec. Cette dernière est axée sur l’inclusion 
des femmes en situation de handicap et sur l’importance d’œuvrer pour plus d’égalité.  
 
La course aura lieu 02 juillet 2021, pour la 4ème année, dans un lieu emblématique de 
Marseille que nous tenons encore « secret ».  
Le village bien-être se tiendra le 03 juillet 2021. Il sera en accès libre et gratuit avec 
des animations pour toute la famille. 
 
Sporting 4 Change by Ficorec, c’est 4 competitions inclusives handi-valide :  
 

- La course Wonder Women 
- L’international judo Vétéran of Marseille 
- L’Open d’Échecs en jeu rapide  
- Et nouveauté cette année : l’inclusion au Mondial des personnes en 

situation de handicap. 

mailto:contact@handi-valide.org
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La course « Wonder Woman » du 02 juillet 2021 a comme objectif de promouvoir 
l’égalité et la condition féminine au sein de notre société par :  
 

➢ La mise en avant du sport au féminin  
➢ L’inclusion des personnes vivant une situation de handicap  
➢ La lutte pour des causes importantes  

 
La course Wonder Woman, c’est:  
 

➢ 8 équipes de 12 « Wonder Women »  
➢ 6000 mètres de relais (en mixité Handi-Valide) de rubans colorés portés par 

les participant.es 
➢ Chaque ruban de couleur symbolise la lutte pour une cause  

 
Le village sport santé s’organise autour de 3 espaces…  
 

1. Sport : démonstrations & pratiques sportives, Initiation à des activités en 
extérieur (Football, mur d’escalade, Rugby Touch, Taï chi…)  

2. Santé : santé au travail, table ronde… 
3. Bien-être : nutrition, sophrologie… 

 
… et deux compétitions handi-valide :  
 

➢ L’international Judo Vétéran de Marseille : Un Open Ne-Waza (junior, 
senior, vétéran) et un « toute catégorie » Judo. 

➢ L’Open d’Échecs en jeu rapide en partenariat avec l’association Marseille 
Passion échecs.  

 
Et pour clôturer cette manifestation, se lie avec le « Mondial la Marseillaise à 
pétanque », événement populaire incontournable à Marseille, où nous nous 
associons le temps d’une journée avec une compétition mixte (handi-valide), 
ouverte à tous et inclusive, licenciés ou non, sans limite d’âge.  
Pour inscrire une équipe, il suffit de remplir le formulaire sur le site : 
https://sporting4change.handi-valide.org/tournois-de-petanque/.  
 
Qui sommes-nous ?  
 
Créée en 2012, l’association AJCM Marseille Sport & Culture œuvre pour l’inclusion 
des personnes en situation de handicap, que ce dernier soit physique, social, 
mental, cognitif ou sensoriel-.  
Il est important, pour le « Savoir vivre ensemble » que ces personnes pratique une 
activité, qu’elle soit physique ou culturelle. 
 
 
 

mailto:contact@handi-valide.org
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Esprit du Sporting : 
 

• Solidaire : Collecte alimentaire (le 02 et 03 juillet) en partenariat avec la MDI 
(Maison de l’infirmière), les denrées seront redistribuées vers les plus 
démunis. 

• Ecologie : Stand de présentation le 03 juillet de l’association 1 déchet par 
jour. 

• Enfance : Stand de présentation le 03 juillet de l’association « Les 
Papillons » œuvrant contre les violences aux enfants. 

• Egalité : Stand de présentation de la société Valeur Egale (égalité homme-
femme). 

 
 
Les parrains de l’édition : 
Adda Abdelli (auteur et acteur de la série « vestiaire »), Darcel Yandzi (ancien 
entraineur des équipes de France de judo et haut gradé), Philippe Ribiére (grimpeur 
en situation de handicap et conférencier).  
 
Partenaire historique :  
Crowe Ficorec est composé de 5 cabinets d’expertise comptable, d’audit et de conseil 
et a créé son fonds de dotation en 2014. Ficorec Actions Solidarité est axé sur 
l’assistance à des associations locales humanitaires solidaires dans leurs démarches 
et le soutien à des associations centrées sur le handicap. C’est tout naturellement que 
nous soutenons depuis le début le Sporting 4 change by Ficorec dont nous avons 
le naming et dont nous partageons les valeurs.  
 
 
Nous mettons régulièrement à jour le site dédié à l’évènement Sporting 4 Change 
by Ficorec : https://sporting4change.handi-valide.org/, n’hésitez pas à le consulter !  
 
 
Ils nous soutiennent :  
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Contact presse :  
Laure Marcerou 
Responsable Communication 
Groupe CROWE FICOREC 
04 91 32 19 19  
06 86 93 26 34 

laure.marcerou@crowe-ficorec.fr 
 
Renseignements :  
AJCM  
Stéphane Grassi 
07 813 089 13  
contact@handi-valide.org 
https://handi-valide.org 
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