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1. ROLE ASSOCIATIF

L’association UPSILON de Châtenay-Ma-
labry est aujourd’hui très présente et visible 
dans le paysage associatif et sportif français 
et également à l’échelle internationale. En 
effet nous participons, sous les l’égide de la 
Fédération Française Handisport, aux cham-
pionnats de France de Foot-fauteuil.  Nous 
mettons également en place dans toute l’Île-
de-France un grand nombre de démonstration 
sportive au cours desquelles nous mettons 
l’accent sur les échanges et la complémen-
tarité entre sportifs valides et handicapées.  
Autant d’événements qui nous permettent 
d’être très visible et de montrer notre atta-
chement au sport en général et au football en 
particulier ainsi qu’aux valeurs universelles 
qu’il véhicule, et ce quelles que soit les per-
sonnes qui le pratiquent. Ces échanges entre 
sportifs de toutes conditions créés à travers 
la pratique d’une activité physique commune 
permettent non seulement d’apprendre à se 
connaître et ainsi de faire tomber les bar-
rières mais également, aux uns et aux autres, 
de relativiser leurs difficultés dans la vie.

Notre projet associatif consiste principale-
ment à utiliser le sport comme moyen d’in-
sertion et de mixité sociale. Nous mettons en 
place depuis plusieurs années des dispositifs 
visant à donner à nos sportifs d’une attitude 
citoyenne est plus responsable, et ceux en les 
faisant évoluer dans des équipes que nous 
souhaitons à l’image de notre société, c’est-
à-dire composée d’individus de tous sexes et 
de toutes conditions physiques et sociales. 
C’est tout le sens caché derrière l’Upsilon, 
cette lettre choisie pour nommer l’associa-
tion signifiant l’union er émulation.

Au travers des compétitions auxquelles elle 
participe et grâce aux activités de loisirs de 
plein air qu’elle organise, l’association Upsi-
lon confère à ses adhérents une plus grande 
autonomie et aspire à contribuer à faire d’eux 
des citoyens accomplis. Enfin, notre associa-
tion utilise également le sport comme outils 
d’éveil et de sociabilisation des enfants en si-
tuation de handicap.

En effet, les temps d’entraînement ainsi que 
les différentes les activités de loisirs que nous 
mettons en place permettent à ces enfants 
de côtoyer des adultes qui leur ressemblent, 
qui connaissent les mêmes difficultés qu’eux, 
et qui constituent des profils socio-profes-
sionnels vers lesquels ils peuvent se projeter 
et qui les motivent considérablement. Ses 
enfants se rendent concrètement compte 
que le fait d’avoir un handicap moteur n’em-
pêche en rien de faire des études supérieures, 
de travailler, de conduire une voiture ou en-
core de fonder une famille. Le contact contre 
licenciés de tous âges permet cette transmis-
sion de repères indispensables pour franchir 
de nouvelles étapes de la vie.
C’est trois aspects conjugués sont la base de 
notre projet et se traduisent par des résultats 
visibles semaine après semaine et par une 
augmentation constante du nombre de nos 
adhérents depuis notre création.
 



Au fil de cette année, l’association Upsilon 
s’est vue récompensée pour la deuxième fois 
consécutive et pour une nouvelle période de 
2 ans (2016/2018) du label Club Handisport 1 
étoile mention Foot-Fauteuil en compétition. 
Ce label témoigne de la qualité de l’encadre-
ment proposé par notre association mais 
aussi de la régularité et du maintien de nos 
exigences depuis notre création, tant sur le 
plan sportif que sur le plan humain. 

Une seconde distinction cette année pour l’as-
sociation Upsilon fut la médaille du challenge 
des acteurs du sport du 92. Cette cérémonie 
organisée par le Préfet des Hauts-de-Seine 
Monsieur Pierre Soublet, le Président du 
Comité Départemental Olympique et Sportif 
des Hauts-de-Seine Monsieur Guy Varlet et 
le Président du Comité Départemental des 
médailles de la Jeunesse, des Sports et de 
l’engagement associatif des Hauts-de-Seine 
Monsieur Roger Fernandez, récompense les 
services rendus à la cause du sport. 

2. DISTINCTIONS



3. DEVELOPPEMENT DU FOOT FAUTEUIL 
ET A L’INTERNATIONAL  

Parmi nos bénévoles qui encadrent les en-
trainements et qui nous aident à effectuer 
nos déplacements sportifs dans toutes la 
France, trois d’entre eux ont validé leur di-
plômes d’arbitres. Deux en tant qu’arbitre 
central et un en tant qu’arbitre assistant. Ces 
nouvelles compétences au sein de l’associa-
tion nous permettent dans un premier temps 
d’augmenter la qualité de nos entrainements 
et de montrer dans un second temps que 
l’association Upsilon souhaite intensifier la 
pratique du Foot-Fauteuil en amplifiant son 
corps arbitral.

Lors de la coupe du monde de Foot-Fauteuil 
à Kissimmee aux Etats-Unis, durant laquelle 
a été sacrée l’équipe de France, nous avons 
créé la chaine YouTube Upsilon Chanel Media 
sur laquelle nous avons diffusés des portraits 
de joueur de l’équipe de France

RETROUVEZ TOUTES NOS INTERIEWS
SUR NOTRE PAGE YOUTUBE, FACEBOOK



4. SENSIBILISATION AU HANDICAP

Plusieurs fois dans l’année, l’association 
Upsilon cherche à sensibiliser les plus jeunes 
au monde du handicap notamment en parta-
geant notre passion pour le Foot-Fauteuil et 
en relativisant le handicap grâce à l’aide de vi-
déos montrant par exemple qu’une personne 
en fauteuil peut très bien entrer, conduire et 
sortir de sa voiture de manière totalement 
autonome.
Cette année, nous étions aux côtés de Jean 
Minier, Tanguy De La Forest, Aladji Ba et 
Handisport 92, pour une intervention au-
près des élèves du collège/lycée Rabelais de 
Meudon. 

Toujours dans le thème de la sensibilisation, 
toutes les classes du collège Renée Descartes à 
Anthony ont fait une course au profit de notre as-
sociation.
 À cette occasion, nous avons pu faire une belle dé-
monstration de foot-fauteuil et nous sommes in-
tervenus pendant 4 jours auprès de chaque classe 
pour sensibiliser les plus jeunes au handicap.



5. VIE DE GROUPE

Outre notre vision sportive et de recherche 
à sensibiliser sur le handicap, nous nous pré-
occupons fortement de la cohésion de notre 
groupe en favorisant dans un premier temps 
les temps d’échanges lors d’évènements, 
mais aussi en les poussant à augmenter leurs 
compétences générales. Cette année, nous 
avons notamment pu permettre à une partie 
de nos adhérents d’obtenir leur Diplôme de 
Premier Secours Civiques (PSC1).



En plus d’être présents chaque dernier ven-
dredi du mois pour une tribune d’expression 
autour du sport et du football en particulier 
dans l’emission 20h foot sur la chaine d’in-
formation en continue CNews, l’association 
Upsilon était présente lors de la journée in-
ternationale des maladies rares dans L’heure 
des Pros (CNews), sur la chaîne numéro 23 
afin de faire découvrir les entrailles du Parc 
des Princes dans l’émission Faut Pas Pousser,  
mais aussi sur l’After Foot de l’émission Télé 
Foot sur TF1 pour parler exclusivement de 
Foot-Fauteuil et montrer le déroulement de 
nos entrainements. Enfin dans « Dimanche 
Pulvar » sur CNews, nous avons pu exprimer 
publiquement notre soutient pour la candida-
ture de Paris 2014 pour l’organisation des jeux 
olympiques et paralympiques de 2024.

6. RELATION AVEC LES MÉDIAS



7. BILAN SPORTIF DE LA SAISON 2016/2017

En plus de permettre à des jeunes en situa-
tion de handicap de pouvoir s’intégrer dans la 
société, l’Association Upsilon Châtenay-Ma-
labry a aussi comme vocation à proposer une 
activité sportive collective leur permettant 
de s’épanouir au niveau socio-professionnel 
et surtout de connaître les joies et les dif-
férentes sensations que procure la pratique 
d’un sport de haut niveau en compétition.

Cette saison 2016-2017 de foot-fauteuil a été 
entamée par l’arrivée d’une troisième équipe 
au sein du club Upsilon Châtenay-Malabry 
en division nationale. Et pour cette première 
année d’existence, nous avons été surpris et 
heureux de voir cette nouvelle équipe termi-
ner quatrième du classement.

L’effectif qui fut promu en troisième division 
l’année dernière a réussi à doubler la mise 
cette année en remportant le championnat 
avec un statut de leader clairement marqué 
sur le classement. En effet, l’équipe de troi-
sième division termine cette saison avec un 
palmarès de 10 victoires, 3 nuls et 1 match 
perdu. En prime de la promotion en deuxième 
division, deux de nos joueurs ont terminés 
premiers ex æquo au classement des meil-
leurs buteurs de troisième division.

Notre équipe de première division a quant à 
elle fait un très bon début de saison en rem-
portant tous ces matchs lors du premier dé-
placement à Nantes avec une victoire

record sur ce weekend de 8-1. Cependant, 
le manque de régularité dans nos résultats 
ne nous a pas permis de garder la première 
place du championnat durant toute la saison. 
L’équipe a toutefois réussi à gagner une place 
par rapport à l’année dernière ce qui la classe 
donc quatrième du championnat à quatre 
point de la première marche du podium.

Concernant la coupe de France, cette année 
l’équipe d’Upsilon Châtenay-Malabry regrou-
pant l’effectif de première et troisième divi-
sion a terminé son parcours en finale régio-
nale.

La saison prochaine s’annonce pleine d’objec-
tif. 
Dans un premier temps, notre équipe en divi-
sion Nationale devra tout tenter pour arriver 
en troisième division. L’équipe tout juste pro-
mue en deuxième division devra tout d’abord 
se maintenir afin de ne pas descendre en troi-
sième division et en même temps hausser 
son niveau pour terminer en haut de classe-
ment. Enfin, l’équipe de première division de-
vra si possible accéder à l’une des trois places 
du podium.

Afin de réaliser ces objectifs, nous mettrons 
en place une troisième session hebdomadaire 
d’entrainement qui permettra à nos joueurs 
de se perfectionner davantage et nous ver-
rons également l’arrivée de nouveaux joueurs 
dans nos trois équipes respectives.



8. Les chiffres d’Upsilon 

Classement Division 1 Classement Division 3

SUIVEZ NOUS SUR : 

(DIVISION 2)



Contact : 

Tél: (+33) 06 20 80 25 43
Mail:  contact@upsilon.com
Site web : www.upsilon-cm.com


