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Les trois équipes qui ont terminé sur le podium : CharlesHermite de Dieuze, Jean Moulin de Forbach et Henri 

Nominé de Sarreguemines. Photo RL  

 

Pour la troisième année consécutive, le Cosec de Sarrebourg a accueilli le challenge UNSS 

inter Ulis (Unité locale d’inclusion scolaire) réunissant des élèves ayant un handicap reconnu. 

La compétition était organisée par le service départemental UNSS de la Moselle, le comité 

départemental Handisport et les enseignants d’éducation physique et sportive de Moselle Est, 

sans oublier le comité départemental de handball. 

Cette manifestation permet aux élèves issus des onze sections Ulis de l’ensemble du Nord Est 

du département (collège La Passepierre de Château-Salins, collège Charles Hermite de 

Dieuze, les collèges Pierre-Adt et Jean Moulin de Forbach, le collège La carrière de Saint-

Avold, le collège Claudie-Haigneré de Freyming-Merlebach, le collège Fulrad et le lycée 

Henri Nominé de Sarreguemines, les collèges Pierre Messmer et Mangin de Sarrebourg, ainsi 

que le collège Erckmann-Chatrian de Phalsbourg) de pratiquer des activités adaptées telles 

que la boccia, la fléchette pendulaire, le volley-ball assis, la sarbacane, le parcours en fauteuil, 

le tir à la carabine laser, etc. 

Ainsi, 120 élèves se sont rencontrés sur l’ensemble des activités encadrées par une quinzaine 

d’élèves « jeunes officiels » et « jeunes organisateurs » issus du collège Erckmann-Chatrian 

de Phalsbourg, ainsi qu’une trentaine d’adultes, sous l’œil avisé des championnes 

paralympiques d’escrime et marraines de la manifestation, Sandra Poignet et Sylvie Magnat. 

La journée s’est achevée par un grand goûter et un joyeux flash mob de toutes les équipes 

avant la remise des récompenses, présidée par Camille Zieger, premier adjoint au maire. Il a 

ainsi remis la médaille d’or au collège Charles Hermite de Dieuze, qui se qualifie pour la 

finale nationale en 2016, la médaille d’argent au collège Jean Moulin de Forbach et la 

médaille de bronze au lycée Henri Nominé de Sarreguemines. 


