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Editorial du Président 

INVICTUS GAMES 2017 à TORONTO.  

Club affilié aux fédérations  
reconnues d’utilité publique 

 
OCTOBRE 2017 

Cercle Sportif de l’Institution Nationale des Invalides  - 6, boulevard  des Invalides -  75007 Paris 
Téléphone : 01.45.55.13.90 -  Courriel : secretariat@csini.fr 

Les participants au Raid Auvergne 2017 

Créés à l’initiative du Prince Harry en 2014, les 3èmes Invictus Games ont eu lieu à Toronto du 23 au 30 sep-
tembre. 550 militaires blessés représentant 15 nations ont participé à cette édition 2017 dans les douze disci-
plines inscrites au programme. Messieurs Alain AKAKPO et Djamel MASTOURI du CSINI étaient membres de la 
délégation française composée de 30 mili-
taires blessés, vétérans et civils du Minis-
tère des Armées qui ont représenté la 
France dans dix disciplines.  
Alain AKAKPO remporte en athlétisme 1 
médaille d’Or sur 400m, 2 médailles d’Ar-
gent sur 100m et 200m, une médaille d’Or 
dans l’épreuve du relais 4x100m. Djamel 
MASTOURI s’impose sur le 1500m et s’oc-
troie le Bronze sur 400m.  
La délégation française termine avec un 
total de 36 médailles, 13 Or, 12 Argent et 11 
Bronze. 

La délégation française 

Après un été reposant et réparateur, le CSINI a attaqué cette rentrée avec enthou-
siasme et dynamisme comme vous pourrez le constater en lisant les différents articles 
de ce CSINI Infos.  
Un certain nombre de projets et de défis restent à relever à plus ou moyen termes et 
nous vous en reparlerons ultérieurement. 
En vous souhaitant une bonne lecture. 
    Le lieutenant colonel Gaëtan de la VERGNE 
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Raid Auvergne 2017— 177 km d’aventure... et de solidarité. 

Après le raid Dream Vercors organisé en  2015, le 
CSINI a mis le cap cette année sur l’Auvergne. Du 
23 au 28 juin 2017 huit militaires blessés des trois 
armées (Terre, Air et Mer) et un encadrement 
« retaillé » ont arpenté le massif des volcans. Le 
jour du départ du raid coïncidait avec la journée 
des blessés de l’armée de Terre, décrétée par le 
CEMAT.  
C’est tout naturellement que le 92ème Régiment 
d’Infanterie de Clermont-Ferrand a apporté son 
concours pour l’organisation de ce raid.   
Fidèle à ses engagements et aux valeurs parta-
gées avec le CSINI, la Patrouille de France a survo-
lé,  la veille du départ, le casernement du 92ème 
RI, un clin d’œil sympathique marquant le début de 
l’aventure. 
Après une opération de sensibilisation au handicap 
au sein du 92ème RI, le détachement, emmené par 
le commandant Bertrand PESQUIÉ, directeur du 
CSINI, le premier maître François-Xavier SIMONET 
et le sergent chef Hervé LOUER pour la partie 
technique et topographique, a embarqué à bord 
d’un hélicoptère Caïman NH 90 pour rejoindre le 

point de départ et se poser au sommet du Plomb 
du Cantal.  
Au programme, 177 kilomètres avec comme ter-
rain de jeu « Le parc naturel régional des volcans 
d’Auvergne, ses grands espaces, la beauté des 
paysages, des milieux naturels volcaniques et la 
richesse d’une vie rurale authentique, ont sans 
aucun doute conquis les organisateurs de cette 
escapade en terre inconnue pour eux » pour re-
prendre les propos d’Eve ALCAÏDE qui représentait 
le parc des volcans.  
Un parcours exigeant avec un total de 4688m de 
dénivelé positif et 4966m de descente qui n’a pas 
épargné les organismes et le matériel. L’itinéraire 
a été tracé en tenant compte de la nature et de la 
typologie des blessures afin que chaque militaire 
blessé puisse évoluer à la fois en toute autonomie 
et en sécurité.  
Après avoir rejoint le Lioran, ils ont remonté vers 
le Nord en empruntant majoritairement les itiné-
raires équestres ainsi que celui de la grande tra-
versée du Massif Central pour rejoindre le col de 
Ceyssat avant la dernière montée vers le sommet 

du Puy de Dôme, escortés par des militaires du 
92ème RI. 
Pour effectuer le parcours, dans le respect de 
l’environnement, l’encadrement avait prévu, pour  
les militaires blessés en fauteuil, l’utilisation de 
« Quadrix » VTT à quatre roues à propulsion élec-
trique  et des VTT avec assistance électrique pour 
le reste du détachement.  
Le raid était ponctué en quatre étapes d’une qua-
rantaine de kilomètres avec nuit en bivouac. Une 
équipe logistique emmenée par Djamel MASTOURI a 
assuré le gîte et le couvert pour l’ensemble du 
détachement, une mission pas toujours facile 
compte tenu des aléas climatiques.  
Cinq jours d’efforts et de découvertes et autant de 
nuits à bivouaquer, des instants riches d’entraide 
et d’émotions qui auront permis à ces participants 
d’avancer sur leur chemin de reconstruction et 
ainsi, on l’espère de faire de cette épopée une 
belle aventure humaine. 
Merci à l’ensemble des donateurs institutionnels et 
privés qui ont permis le financement de ce raid 
Auvergne 2017. 

Héliportage au sommet du plomb du Cantal en Caïman NH 90 C’est parti pour 177 kilomètres 

Rencontre avec la Patrouille de France lors du meeting aérien des Mureaux. 

Une délégation du CSINI s’est rendue au meeting aérien des Mureaux le samedi 9 sep-
tembre. Après une exhibition de toute beauté, les pilotes de la Patrouille de France sont 
venus partager un moment de convivialité privilégié avec les adhérents du CSINI dont 
des enfants du centre médico social - Lecourbe St Jean de Dieu, accompagnés de leurs 
parents. Cela a été l’occasion pour ces jeunes d’échanger avec les pilotes, non sans une 
certaine émotion, quelques mots, un geste, un sourire... 
Après son allocution, le leader « Athos 1 » qui a salué avec beaucoup de respect les 
actions menées par le CSINI, a remis le cadeau de tradition de la patrouille de France au 
président Gaëtan de la VERGNE, marquant ainsi l’amitié qui unit les deux entités devant 
de nombreux spectateurs. 

La délégation du CSINI mise à l’honneur par la Patrouille de France  
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Visite ministérielle. 
En visite officielle à l’Institution Nationale des Invalides, le 22 sep-
tembre 2017, Mesdames Florence PARLY, Ministre des Armées, Gene-
viève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Ar-
mées et Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre 
chargé des personnes handicapées,  se sont rendues au CSINI.  
Elles ont été accueillies par le lieutenant-colonel Gaëtan de la VERGNE 
et le commandant Bertrand PESQUIÉ, Directeur du CSINI. Ils ont pré-
senté les missions du CSINI et l’implication de l’association dans le 
cursus de reconstruction des militaires blessés notamment à travers 
les stages organisés par le Cercle Sportif. Quelques Pensionnaires, 
hospitalisés et adhérents étaient présents afin de témoigner du rôle et 
de la place que tient le CSINI dans leur parcours de réadaptation par le 
sport ou dans leurs projets de vie au quotidien. 

Courriel : secretariat@csini.fr 

Du 18 au 23 juillet et du 29 août au 2 septembre 
2017, l’adjudant Stéphane FRONT et le sergent-chef 
Hervé LOUER-de-la-CAFFINIERE du CSINI ont con-
duit la 4ème édition du stage “militaires blessés et 
familles”. Cette année, les deux stages ont été 
organisés sur le site exceptionnel et surprenant 
de Montrodat et ses environs.  
Le premier stage a regroupé quatre familles de 
militaires blessés autonomes (2 de l’armée de 
Terre, 1 de l’armée de l’Air et 1 de la Marine Natio-
nale). Elles ont pu goûter en toute quiétude à la 
richesse inattendue des activités proposées par 
cette magnifique région de la Lozère : randonnée 
pédestre à la rencontre des vautours, VTT, kayak, 
accrobranche, molky, ainsi que la découverte des 
lieux et des villages magnifiques tels que la cas-
cade du Déroc, l’orgue basaltique, la rencontre 
avec des bisons d’Europe sans oublier les séances 
de balnéo et jacuzzi. 
Le deuxième stage a regroupé 4 familles de mili-
taires « grands blessés » (2 de l’armée de Terre, 1 
de l’armée de l’Air et 1 de la Marine Nationale), 
venues se reconnecter aux joies simples des sen-
sations et des émotions proposées par ce site de 
pleine nature et de découvrir des activités phy-
siques qu’ils peuvent pratiquer ensemble avec 

quelques adaptations pour les « grands blessés ». 
Les familles ont pu s’essayer au kayak, au catama-
ran, au tir à l’arc, au basket fauteuil et au quad 
électrique. Les séances étaient ponctuées par 
quelques séquences de renforcement musculaire 
ainsi que des visites culturelles. 
Toutes les activités proposées permettent aux 
blessés de reconquérir leur corps afin qu’ils se 
rendent compte que tout reste possible, avec des 
moyens humains et matériels adaptés. Mais il 
s’agit surtout de créer un environnement relation-
nel privilégié, permettant aux familles de sortir de 
l’isolement, d’échanger entre elles leurs expé-
riences afin de mieux se situer dans le contexte 
plus large de la blessure de leurs conjoints, 
frères, sœurs ou amis. La famille traverse ici les 
activités proposées comme un seul corps. Car un 
militaire blessé, c’est aussi toute une famille qui 
souffre et traverse les lentes et douloureuses 
étapes de la reconstruction de leur proche, bles-
sé. Dans cet esprit, durant 5 jours, les familles 
vivent très proches les unes des autres. Ce retour 
à une culture identitaire très forte rappelle aux 
familles qu’elles ne sont pas oubliées et donne du 
sens aux épreuves vécues. Ce genre de stage 
permet de recréer la promiscuité et l’ambiance de 

groupe qu’a connu leur mari en unités militaires. 
Nous essayons d’aider les familles à se reconnec-
ter avec une famille symbolique plus large, celle 
de la maison militaire. Les grands blessés, pendant 
ce séjour, viennent faire le plein de sensations, 
afin de pouvoir capitaliser l’énergie dont ils ont 
besoin au quotidien. Au travers d’interactions 
humaines simples ou d’activités de loisir, il est 
important pour leur famille de pouvoir les côtoyer 
dans un environnement qui ne ramène pas tou-
jours à la blessure.  
Merci au soutien indéfectible de  nos fi-
dèles  partenaires  (La France  Mutualiste, la Fédé-
ration  des  Clubs  de  la   Défense, Unéo, Terre-
Fraternité, l’Association pour le Développement 
des Œuvres Sociales de la Marine, les mutuelles 
Nationale Militaire et de l’Armée de l’Air) grâce 
auxquels ces stages ont  pu être financés. 

Stages militaires blessés et familles. 

Un sourire qui en dit long 

Stage Grands Blessés 
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Sensibilisation au profit d’une classe de 3ème du Collège d’Artagnan de NOGARO. 

Les partenaires du CSINI 

Les brèves. 

Courriel : secretariat@csini.fr  

• Madame Agnès D’ORLEANS, Pensionnaire de l’INI et doyenne du Conseil d’Administration du CSINI, s’est éteinte le 19 juin 2017. 
• Le Général de corps d’armée Christophe de SAINT CHAMAS a été nommé par décret du Président de la République, Gouverneur des Invalides.  
            A ce titre, il devient membre de droit du Conseil d’Administration du CSINI. 
• Le Comité International Olympique a validé la candidature de Paris 2024, le 13 septembre dernier à Lima (Pérou). Les XVIIèmes Jeux Paralympiques 

d’été auront lieu du 4 au 15 septembre 2024. 
• Avec le concours de l’ACEF- Banque Populaire Rives de Paris et le soutien logistique du CSINI, une équipe de l’INI a participé à la Parisienne 2017. 
• La cérémonie des vœux du CSINI avec sa traditionnelle galette se tiendra le jeudi 25 janvier 2018. 
 

Dans le cadre d’une convention signée avec 
le Musée de l’Armée, soixante élèves d’une 
classe de 3ème du collège d’Artagnan de 
Nogaro (Gers) étaient présents sur le site  
de l’Hôtel National des Invalides, les 4 et 5 
octobre.  
Répartis en  trois groupes de vingt élèves, 
ils ont visité les musées de l’Armée et de 
l’Ordre de la Libération et ont touché le 
monde du handicap à travers une sensibili-
sation  organisée par le CSINI.  
Cinq ateliers étaient proposés; escrime 
fauteuil, tennis de table, tir à la carabine 
laser non–voyant, parcours fauteuil et 
ergocycle à bras. Après une présentation 
du CSINI par le Directeur, les élèves étaient 
placés par groupe de quatre sur les cinq 

ateliers. Mis en  situation de handicap 
(moteur ou sensoriel), ils ont pu mesurer 
l’importance des mots autonomie, accessi-
bilité et les difficultés que peut rencontrer 
une personne en fauteuil ou un non-voyant 
pour se déplacer dans la vie de tous les 
jours. L’ergocycle à bras était le seul ate-
lier avec une notion de compétition. En 
effet, les quinze groupes se sont confron-
tés en ayant chacun vingt cinq minutes 
pour effectuer la plus grande distance en 
utilisant leurs seuls bras. 
Bravo à l’équipe composée de Kévin T, Lu-
cas L, Juliette A et Lou B, qui a parcouru la 
distance de 22 km 600.         
Une expérience marquante pour les élèves 
qui, désormais, auront certainement un 
regard différent sur le handicap. 

 Kevin et Manoj: « Ici c’est Paris ! » 
 
Le mercredi 27 septembre, le CSINI a organisé une sortie au profit de deux Pension-
naires de l’Institution Nationale des Invalides pour assister à un match de football de la 
phase de poule  de la ligue des champions opposant le Paris Saint Germain au club bava-
rois du Bayern de Munich. 
Kevin et Manoj, grands supporters du club de la capitale, ont pu vivre au plus près du 
terrain la victoire écrasante de Paris. 
Un moment magique pour eux, car c’est normal « Paris est magique ». 
Nos remerciements à tous les acteurs qui leur ont permis de vivre cet événement, à 
Malik notre aide soignante et tout particulièrement à madame Ghizlaine HSSINA, respon-
sable billetterie pour les personnes à mobilité réduite au PSG, qui leur a réservé un ac-
cueil privilégié et qui a su les mettre dans les conditions de match exceptionnelles. 

Deux Pensionnaires au Parc des Princes. 

Atelier tir à la sarbacane 


