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FREE HANDI’SE TROPHY 2016
L’incroyable course en faveur du handicap
en entreprise confirme son succès !
Depuis 5 ans, le Free Handi’se Trophy (FHT)
entraine salariés valides et en situation de
handicap dans un défi sportif et humain hors
normes, où les aléas conduisent les uns et les
autres à se découvrir et à se dépasser ensemble.
D’Annecy à Nice, 72 concurrents ont ainsi prouvé
à leurs collègues, à leurs proches et au public
nombreux venu les soutenir sur le parcours, que
la performance collective naît de la diversité.

Un chemin qui ne se mesure pas qu’en km
721 km en cyclo-tandem et en canoë, 10983 m de
dénivelé dans les jambes, le soleil qui mord, la pluie
qui aveugle, le froid qui engourdit les doigts et
même la neige : cette année, les concurrents ont
eu besoin de tout leur enthousiasme, leur courage et leur bonne humeur pour faire face ! Mais, ainsi
que le constate l’équipe Team Mounta Cala, « la difficulté nous a unis. » Et le chemin parcouru ne se
mesure pas qu’en kilomètres. Les uns et les autres se disent transformés, portant un regard nouveau
sur leurs équipiers (leurs collègues !), sur la place de chacun dans l’équipe, dans l’entreprise, dans la
société… Certains avouent même porter un regard nouveau sur eux.

Le handicap ne devrait pas être un problème
dans l’entreprise
Florence Beaune, présidente de l’association Free
Handi’se et créatrice du FHT se réjouit de voir qu’une fois
de plus le raid produit les mêmes effets : découvertes
des forces et des faiblesses de chacun, envie de se
dépasser ensemble, plaisir d’y arriver, envie que ça ne
s’arrête plus… « Quand l’environnement est adapté, ce n’est
pas le handicap qui pose problème mais les idées reçues et
les problèmes relationnels, bien souvent. Sur le FHT, on voit
que ça marche parce que les gens ont plaisir à être ensemble.
Et c’est ce qu’il faut prolonger dans l’entreprise. Le FHT n’est
qu’un booster. L’entreprise doit ensuite mettre en place les
conditions pour en prolonger l’effet. »

« Aujourd’hui, on n’est plus de notre
entreprise mais de notre communauté, de
ceux qui pensent que le dire c’est bien, le
faire c’est mieux, le démontrer c’est parfait…
Ce qui est fabuleux c’est qu’au-delà des
équipes, ce sont toutes les entreprises
qui suivent, qui soutiennent…
Le FHT, c’est un mouvement. Et un
mouvement ça ne s’arrête pas…»
Daniel HAVIS – Président Matmut

Une mobilisation de toute l’entreprise
L’ensemble des salariés, des cadres, des dirigeants des entreprises se
sont mobilisés pour soutenir leur équipe. Les uns en envoyant des
messages d’encouragement, les autres en venant mouiller le maillot
avec eux. 112 top managers ont relevé le défi cette année.

« À la Matmut, depuis 4 ans, le Free
Handi’se Trophy anime, motive, fait
du buzz – il y a des listes d’enfer pour
participer à l’événement – fédère
l’ensemble des collaborateurs. Chez
nous, ça a modifié beaucoup de choses
structurellement. D’une part, les
relations internes à l’entreprise (et pas
uniquement sur le sujet du handicap),
mais aussi la structuration même de
nos produits assurantiels…»
Tristan DE LA FONCHAIS - DGA Matmut

« Le FHT, c’est une mobilisation
incroyable, une action sans équivalent,
une manière spectaculaire de
changer le regard pour que les
choses deviennent évidentes alors
qu’elles demandent encore un peu de
pédagogie. »
Jean-Pierre MENANTEAU - DG Humanis
« On a découvert nos super boss, non
plus dans un bureau mais sur un vélo.
Je sais que l’objectif de bouger les
lignes est vraiment atteint. »
Magali VIANO - DRH Amadeus

Les leaders de demain particulièrement motivés
Pour la première fois, des étudiants ont rejoint les entreprises
sur le raid pour faire tomber les barrières le plus tôt possible. 7
binômes étudiants handi’valid issus de 7 écoles ont participé,
en relais, à une étape du raid aux côtés d’entreprises fortement
mobilisées en faveur de l’amélioration de la prise en compte
du handicap au travail. « Pour Free Handi’se, il est essentiel que
les idées reçues soient levées dès que possible, avant même l’arrivée
dans l’entreprise. Les jeunes qui sont venus sur le FHT étaient
particulièrement motivés. Ce sont ces jeunes qui, demain, inventeront
de nouvelles pratiques dans l’entreprise, plus solidaires, plus
responsables. »

« Que vous ayez un problème au bras, à la jambe, à la tête,
à l’oreille ou à la bouche, vous avez tous eu mal au dos
dans vos tentes, vous avez tous eu froid et vous avez tous
soufferts sur vos vélos. Donc à partir de ce moment-là, on est
tous égaux et il n’y a plus de questions à se poser. »
Romain FILANCIA - Responsable relations entreprises
et développement ISCAE

Le CLASSEMENT
1. Les Diversi’Team (Macif)
2. Les CAR’Aioli (Carrefour)
3. LES’ATouts Sea (Humanis)
4. Les AMAbility (Amadeus)
5. LES’ATouts Snow (Humanis)
6. LES’ATouts Sun (Humanis)
7. Les AKKA’Skou (AKKA)
8. Les CGI Deal (CGI)
9. Les CAR’Atatouille (Carrefour)
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10. Les CAR’Apistou (Carrefour)
11. Les AMAD’Max (Amadeus)
12. Les Team Mounta Cala (Ville de Nice/
Métropole Nice Côte d’Azur)
13. Les CGI Tonic (CGI)
14. Les Crazy’MAT (Matmut)
15. Les Zygo’MAT (Matmut)
16. Les Finan’bulles (BNP Paribas)
17. Les Elec’Trop Chocs (EDF Commerce IDF)
18. Les BANK’Able (BNP Paribas)

Le parcours

• Départ du Pâquier à Annecy - Arrivée
sur la promenade des Anglais à Nice

• 721 km en cyclo-tandem et canoë
• 10 983 m de dénivelé
• 8 départements et 130 communes traversés
Les participants

• 9 entreprises et 2 collectivités territoriales

Grand Prix de la Mobilisation : Humanis
Prix des Champions : Les AMAbility (Amadeus)
Prix de la Cohésion : Team Mounta Cala
(Ville de Nice/Métropole Nice Côte d’Azur)
Prix de l’Humour : Les Crazy’MAT (Matmut)

engagées cette année

• 18 équipes handi’valid en course,
72 concurrents, 112 top managers

NOUVEAU : 7 binômes étudiants handi’valid se
sont passés le relais (École des Mines de Saint-Étienne,
Ensimag Grenoble INP, ESCAET Aix, INSA Lyon, IPSA, ISCAE
Nice, Polytech Annecy-Chambéry)

Prix Spécial du Jury : Les Diversi’Team (Macif)

À propos de Free Handi’se
Fondée en 2011, l’association Free Handi’se bouscule les préjugés et secoue les pratiques en matière
de handicap dans l’entreprise.
Le Free Handi’se Trophy en est l’illustration : loin du discours « bien-pensant » sur le sujet, le raid
permet de prouver, par l’expérience, que l’intégration est possible et souhaitable. Parce que rien ne
vaut le vécu pour faire évoluer les mentalités en profondeur !
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