
Valides et handicapés des deux associations ont participé au 
challenge Suzanne Battaglia 

 
Trente-deux joueurs de La Vaillante et de l'Université du 

temps disponible ont participé au tournoi Suzanne Battaglia à 
l'occasion des 40 ans de l'UTD.PHOTOS AT 

 

Du sport au-delà du handicap. Le rendez-vous organisé par 
l'UTD et la Vaillante a eu le mérite de prouver qu'il n'y a pas 
de barrière entre sportifs valides et handicapés. Les membres 
des deux associations ont participé à l'espace Trenet au 
Challenge Suzanne Battaglia dans une ambiance plutôt 
détendue. 

La journée sportive a commencé pour les membres de la 
Vaillante par le 26e Challenge Roger Sylvestre, rugbyman 
devenu handicapé à la suite d'un accident et qui fonda 
l'association en 1984. "Chaque année ce tournoi handisport 
amical réunit des sportifs de Salon, Hyères, Aix ou encore 
Marseille", commente la présidente de la Vaillante, Sylvie 
Faivre.Un tournoi de tennis de table où le niveau des 
pongistes handicapés n'a rien à envier à celui des valides, 
puisque certains évoluent en National. La journée s'est 
poursuivie avec l'accueil des membres de l'UTD. L'Université 
du temps disponible fête cette année ses 40 ans d'existence à 
Salon et pour faire durer la fête, l'équipe a proposé tout au 
long de l'année des rendez-vous. Après des concerts, du 
théâtre et avant le spectacle cabaret la Figonette, programmé 
le 18 juin à 17 h à l'espace Trenet, c'est un rendez-vous sportif 
qu'a proposé la présidente Marie-Chantal Martinez. "Le tennis 
de table réunit une grande partie de nos adhérents, nous 
avons donc souhaité un tournoi sans prétention où chacun se 
mesure à l'autre". 
Au total, le challenge Suzanne Battaglia a réuni 32 joueurs, 
"on a donc eu 16 équipes composées d'une personne 
handicapée et d'une personne valide", résume Sylvie Faivre. 



Après quatre parties âprement disputées par les pongistes, les 
deux présidentes tiraient ainsi un bilan très satisfaisant de ce 
rendez-vous. "On partage une activité commune. Tout le 
monde a joué le jeu, tout en respectant les difficultés des uns 
et des autres", se félicitaient les deux femmes. Et à l'heure de 
la remise des récompenses, certains sportifs souhaitaient déjà 
renouveler l'opération... Debout ou en fauteuil ; ils semblent 
tous prêts à relever de nouveaux défis. 

Alexandra Thezan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


