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Le 3 mars 2022, l’association BDS ESDES Astro’Monkey organise une après-midi de 
sensibilisation au Handisport en présence d’Alexandre LLOVERAS, champion olympique à Tokyo 
et Sophie SABLON, plusieurs fois championne du monde en escrime. 

Cet évènement aura lieu de 13h30 à 17h30, sur le campus de l’ESDES à Lyon (10, place des 
Archives) et rassemblera une centaine d’étudiants en 1ère année. L’objectif : présenter aux 
étudiants le monde Handisport pour les sensibiliser à cette réalité. Tout au long de l’après-midi, 
les étudiants pourront participer à des ateliers pratiques et rencontrer des sportifs de haut niveau 
en situation de handicap.  

 
Ce projet est une occasion supplémentaire de sensibilisation des étudiants de l’ESDES aux 
problématiques du handicap et de l’inclusion. Ces occasions, en complément du label Ladapt 
obtenu par tous les étudiants de l’École, contribuent à former des managers responsables. 
 
AU PROGRAMME : 
 
13:30-14:30: Conférence avec 3 intervenants (Sportifs et 
Responsables d'association), teaser vidéo, échanges entre 
intervenants et étudiants. 
14:45-16:50: Sensibilisation des étudiants au handisport grâce à 4 
ateliers (Boccia, Cécifoot, tennis de table et Quizz)  
17:00-17:30: Debriefing des étudiants concernant les ateliers et 
remise de prix 
 
Rappelons que le BDS ESDES ASTRO'MONKEY est l'association sportive 
de l'ESDES BUSINESS SCHOOL à Lyon. Elle regroupe 41 membres des 
deux programmes de l'École (Bachelor et Programme Grande Ecole). 
Depuis 1 an, le BDS s’engage pour promouvoir le handicap dans le sport et a d’ailleurs obtenu en 
janvier 2022 le label 100% Handinamique de niveau 1 de la fédé 100% Handinamique.  
 

 

 

 
A propos de ESDES Lyon Business School  www.esdes.fr 
L’ESDES est la 1re Business School engagée en faveur de l’émergence d’une économie responsable dans un monde globalisé et 
numérique. Ce positionnement « management responsable » nourrit ses activités de recherche sur 4 axes complémentaires depuis 
plus de 10 ans. 
Ecole de Management née au sein de l’Université Catholique de Lyon (UCLy), membre de la Conférence des Grandes Écoles, son 
programme Grande Ecole est accrédité par l’EFMD et l’ESDES est accréditée AACSB.  
L’ESDES en chiffres : 35 ans, 110 salariés, 60 enseignants permanents dont 70% sont docteurs, 1 600 étudiants dont 300 
internationaux, 100 universités partenaires dont 40% accréditées, 40 doubles diplômes. 
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