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Sensibiliser

Pour faire découvrir la pratique handisport en milieu scolaire et dans les communes des Hauts de Seine auprès du 
grand public. L’objectif étant de permettre la rencontre des sportifs handicapés avec les personnes valides issues du 
milieu scolaire et des clubs multisports. Il s’agit là de faire évoluer les mentalités en démontrant qu’il est possible de 
partager et de pratiquer ensemble une même activité entre personnes valides et  non valides malgré le handicap. 
L’approche du handicap à travers le sport et les différents échanges, permet aux pratiquants et enseignants valides de 
s’adapter aux handicaps afin de prévoir une meilleurs intégration des sportifs handisports en milieu ordinaire.

La priorité du comité handisport est de rapprocher « les individus » afin d’assurer une mixité des publics dans tous les 
milieux. La démarche s’effectue, sous forme d’évènements sportifs handis-valides organisés dans différents secteurs 
d’activités se situant  sur l’ensemble du département.

Détecter

Un rôle important dans la mission du comité handisport 92. Durant la scolarité des étudiants en situation de handicap 
dans les établissements spécialisés des Hauts de Seine, le comité repère les jeunes sportifs handicapés de manière à 
leur prévoir la meilleure orientation possible en club pendant leurs années d’études. Ceci pour assurer leur avenir 
sportif  dès  qu’ils  quitteront  les établissements  spécialisés.  Dans  le  cadre  du  projet  « passerelle  club » le  comité 
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INTRODUCTIONINTRODUCTION
Le  Comité  Départemental  Handisport   des  Hauts  de  Seine :  huit   grands  axes  pour  assurer  le  développement  du 
mouvement Handisport  sur les Hauts de Seine : Le Comité Handisport   92, agit pour  sensibiliser,  détecter, soutenir, 
créer, former, accéder, intégrer et orienter les personnes en situation de handicap 
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intervient auprès de cinq établissements spécialisés du département :  GARCHES ; MARNES LA COQUETTE ; 
NEUILLY ; SEVRES VAUCRESSON.

Soutenir

Le comité Handisport 92 coordonne 30 associations sur le département.  Il contrôle la pratique des activités physiques 
et, sportives en direction des personnes handicapées motrices, visuelles, sourdes et malentendantes.

Créer

Le comité s’investit dans la création de nouveaux clubs en fonction des besoins et des demandes qui se présentent. 
Ses associations assurent les liens et contacts avec les missions handicaps gérées par les communes, bien que le 
mouvement handisport des Hauts de Seine sollicite en milieu ordinaire l’intégration des personnes handicapées, il 
reste cependant indispensable de maintenir les clubs handisport dans les communes, pour les personnes lourdement 
handicapées qui pratiquent une activité sportive pas toujours  adaptable parmi les disciplines valides (foot-fauteuil 
électrique et basket-fauteuil par exemple). Par contre, ces structures ont un rôle de relais et de passerelles. Dans ce 
cas, le comité a pour vocation de promouvoir ses disciplines sportives en favorisant la création de sections handisport 
au sein des clubs omnisports dans les communes des Hauts de Seine.
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Former

La formation est un champ auquel  s’intéresse le mouvement  handisport  92. Le sport est  une source de plaisir,  de 
passion et d’épanouissement pour les sportifs en situation de handicap, un lieu privilégié d’échange, de partage et de 
transmission. Transmettre c’est aussi former, cette dimension essentielle est favorisée dans plusieurs domaines par le 
comité. L’implication des sportifs handisport du département encadrent des activités sportives dans les clubs handisport 
et  l’organisation  d’évènements  et  démonstrations  handis-valides.  Le  comité  inscrit  et  oriente  vers  des  formations 
sportives ses dirigeants et ses athlètes qui s’investissent sur le terrain. Toute l’année, le CDH 92 s’engage à accueillir 
des stagiaires sous conventions : les Universitaires en formation de la filière STAPS-APA (Sciences et Techniques des 
Activités physiques adaptées),  de Nanterre et Orsay ; Des élèves handicapés issus du secondaire s’intéressant au 
mouvement handisport.

Accéder

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer les actes de la vie quotidienne et de participer à la vie 
sociale et citoyenne, l’accessibilité est une condition primordiale. Le Comité Départemental Handisport participe dans 
les  communes  des  Hauts-de-Seine  aux  Commissions  Communales  d’Accessibilité  permettant  ainsi  d’associer  les 
personnes handicapées à la mise en œuvre de l’accessibilité (un grand nombre de sportifs CDH 92 est confronté aux 
problèmes de pouvoir accéder et de se déplacer en transports). En attendant que les structures soient adaptées, le 
Comité doit faire face aux situations et résoudre les problèmes au cas par cas.

Intégrer

Pour les jeunes enfants non intégrés dans une institution spécialisée mais dont les parents souhaitent qu’ils pratiquent 
une discipline sportive, le Comité Départemental se charge de trouver un lieu d’accueil dans les meilleures conditions 
possibles : 

Ä  Intégrer les sections Handisport dans les clubs valides ; 
Ä Intégrer une discipline spécifique Handisport en créant une section au sein d’un club valide ;
Ä L’arrivée des sourds et malentendants entraîne pour le Comité Départemental un gros travail d’intégration ;
Ä Faciliter la pratique sportive de la personne sourde aux activités Handisport ;
Ä Intégrer  les disciplines sportives spécifiques  aux personnes sourdes  pour  les faire  pratiquer  par  tous les 

sportifs Handisport ;
Ä Pratiquer le langage des signes.

Orienter

Ä Définir le type de handicap et sa compatibilité avec une discipline (certificat médical) afin d’orienter parents, 
enfants et adultes vers un lieu de pratique en milieu spécialisé ou en milieu ordinaire ;

Ä Soutien  aux  administrations  publiques  n’ayant  pas  obligatoirement  en  main  les  différentes  données  qui 
permettent une orientation.
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1. SALON DE L’AUTOMBILE   4-19 OCTOBRE 2008 
Parc des Expositions – Porte de Versailles-Issy-les-Moulineaux 
DEMONSTRATION ET INITIATION AU BASKET-FAUTEUIL 

Le public reprochait aux médias d’avoir peu diffusé de reportages liés aux Jeux Paralympiques.

L’impact de cette journée a rayonné au-delà de notre territoire national à travers la présence de nombreux visiteurs 
étrangers.

1.1. PUBLIC SENSIBILISE : 
Ä Jeunes et adultes ; De nombreux scolaires. Effectif : plus de 800 personnes ont  été sensibilisées et initiées.

1.2. STRUCTURES ASSOCIEES :   
Ä Club Handisport : Association Handisport Basket de Gennevilliers   
Ä Autre : Fédération Française Handisport  
Ä Comité Départemental Handisport des Hauts-de-Seine

  
1.3.  ENCADREMENT :

Ä Licenciés Handisport du  92              

1.4.  DESCRIPTION ET OBJECTIF DE L’ACTION : 

Initier le public à la pratique du handi-basket et changer le regard sur le handicap :
 Installation d’un stand afin d’accueillir les participants ;
 Présentation de l’activité ;
 Leçon de manipulation du fauteuil ;
 Présentation  des règles fondamentales du handi-basket ;
 Mise en place d’un mini-match en 5 paniers ;
 Echanges avec les participants et discussion.

L’animation de ce stand, assurée par notre Comité incitait les visiteurs à s’installer sur un fauteuil et après quelques 
conseils de manipulation, à participer à un mini-match en 5 paniers.

1.5.  MATERIELS ET TRANSPORT UTILISES :
Ä    5 fauteuils ; 1 panier de basket et 3 ballons ; 12  chasubles ; Véhicule boxer de la ville de 

Sèvres.
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1.6.  ACTIONS EN IMAGES
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2. SENSIBILISATION AU HANDICAP -  30 Octobre 2008 
Centre de loisirs « Les Pâquerettes » - Nanterre 

A la demande de Monsieur Eric Descrets, Directeur du Centre de loisirs.

2.1 SECTEUR D’INTERVENTION : 
Ä Ecole primaire  - Collège

2.2  PUBLIC SENSIBILISE : 
Ä 35 enfants de 6 à 12 ans

2.3 STRUCTURE ASSOCIEE : 
Ä Club handisport de Bagneux et de Gennevilliers basket  -  Etablissement spécialisé – Lycée – Collège

2.4 ENCADREMENT :
Ä Educateur sportif -  Section handisport -  Licenciés handisport 92 -  Equipe du Comité Handisport des Hauts de Seine. 

Nous donnons les noms et qualités de :
•  Rachid Kaïssa et Tony Vaz Corea : joueurs handi-basket de Gennevilliers
•  Bernard Gastrin : Champion de France de tir à l’arc, mal voyant

2.5 DESCRIPTION DE L’ACTION :
Action formulée par Madame Christine Foly, coordinatrice du quartier « Les Pâquerettes ».
Plusieurs étapes ont ponctué cette journée :

Ä Présentation des règles du basket- fauteuil par Rachid Kaïssa et Tony Vaz Corea ;
Ä Parcours de motricité ayant pour objectif d’apprendre aux enfants à manier un fauteuil roulant.
Ä Parcours avec une canne, les yeux bandés ;
Ä Explication de l’alphabet braille par Bernard Gastrin : carte en braille, que chaque enfant parcourait tactilement ;
Ä Présentation des différentes activités du Comité Départemental  Handisport des Hauts de Seine. 

2.6 MATERIEL UTILISE : 
Ä Lecteur DVD ; CD Comité  Handisport 92 ; ballons  sonores ; support en braille ; équipement pour  

 parcours avec canne ; 10 fauteuils pour la pratique basket.

2.7 MOYEN DE TRANSORT : 
Ä Véhicule master
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2.8  ACTIONS EN IMAGES : 
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3. JOURNEE HANDISCRIMINATION - 12 Novembre 2008 
Stadium de Rueil-Malmaison – Démonstration et initiation au Basket-fauteuil et à l’Escrime 

3.1 SECTEUR D’INTERVENTION : 
Ä Ecole primaire -  Collège -  Commune – Centre de Loisirs

3.2 PUBLIC SENSIBILISE : 
100 jeunes entre 10 et 16 ans

3.3 STRUCTURE ASSOCIEE : 
Ä Comité Départemental Handisport des Hauts de Seine -  Club Handisport - Centre de loisirs 

3.4 ENCADREMENT :
Ä Section Handisport – Licenciés Handisport 92 – STAPS

Basket : 
Ä Rachid Kaissa, équipe handi-basket de Gennevilliers - Stéphane Binot (S.T.A.P.S du Comité Régional 

Handisport I.D.F) ;
Escrime :

Ä Samira Mestouri  (Athlète Handisport).

3.5 DESCRIPTION DE L’ACTION :
Sensibiliser les personnes valides au milieu du handicap à travers des activités sportives tels que,  la pratique 
du basket, l’escrime, ou encore un parcours de motricité.  Changer le regard par rapport au handicap :

Ä Installation Handifixe ;
Ä Présentation de la journée et des intervenants ;
Ä Démonstrations  Basket et Escrime : sensibilisation à travers la pratique ;
Ä Echanges.

Les éducateurs et les jeunes  de centres de loisirs ont vivement apprécié cette journée de sensibilisation. La 
structure d’accueil souhaiterait renouveler cet évènement.

3.6 MATERIELS UTILISES :
Ä Stands - Paniers de basket, ballons - Fauteuils - Un panier « junior » de basket » ;
Ä Matériel d’escrime.

3.7 MOYEN DE TRANSPORT   :
Ä Trafic Aménagé - Véhicule  individuel .
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3.8 ACTIONS EN IMAGES   :
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4. JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT - 22 Novembre 2008 
Maison de l’enfance  -  Centre de loisirs – Nanterre (centre de prévention contre la délinquance) 
Sensibilisation et initiation Basket-Fauteuil – Escrime  Apprentissage du braille 

4.1 PUBLIC SENSIBILISE : 
Ä Jeunes et adultes valides et personne handicapée. 100 enfants de 8 à 12 ans accompagnés de 

leurs parents.

4.2 STRUCTURE ASSOCIEE : 
Ä Club Handisport de basket Gennevilliers -  Club Handisport de Bagneux -  Club d’Escrime ;
Ä Centre de loisirs.

4.3 ENCADREMENT :
Ä Educateur sportif -  Section Handisport - Licenciés  handisport 92     
Ä Samira Mestouri, escrimeuse (91)
Ä Cécile de Maud : Présidente du Comité Départemental Handisport 95 (Escrimeuse en fauteuil)
Ä Madame Bernard Gastin, atelier braille
Ä Rachid Kaïssa, Tony, Saïd et Samir (C.V.H. G) démonstration Bakset

4.4 DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 Installation du handifixe (escrime) ;
 Parcours de motricité : slaloms, apprentissage du maniement du fauteuil
 Explication de la pratique du  handi-basket par Rachid KAISSA
 Démonstration de basket par l’équipe du club de Gennevilliers
 Initiation au basket et à l’escrime
 Découverte de l’alphabet braille à l’aide de supports :

• planche de lecture
• planche d’écriture avec utilisation d’un poinçon
• mise en place d’un parcours canne

4.5 MATERIEL UTILISE   :

Ä 8 Fauteuils adaptés de basket 

Ä 5 Ballons de basket  

Ä 12 Chasubles

Ä 1 Planche et un  poinçon pour écriture en Braille

Escrime :
• Handifixe -  Armes- Vestes et masques.

4.6 MOYEN DE TRANSPORT   :
Ä Master 
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4.7 ACTIONS EN IMAGES   :
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5. DEMONSTRATION DE HOCKEY-LUGE -  23 Novembre 2008 
Patinoire Municipale  – Colombes - Sensibilisation et initiation Basket-Fauteuil 
Escrime – Apprentissage du braille                                                                 

5.1 SECTEUR D’INTERVENTION   : 
Ä Commune de Colombes - Association Handisport Olympique de Colombes

5.2PUBLIC SENSIBILISE  
Ä Personnes handicapées physiques et non voyantes.

5.3 ENCADREMENT   :
Ä Educateur sportif spécialisé sport de glace -  Section handisport – Licenciés Handisport 92

5.4DESCRIPTION DE L’ACTION   

Ä Démonstration par l’équipe de hockey- luge de la ville de Grenoble (Isère).
Objectif : Intéresser des personnes en Ile de France qui souhaitent pratiquer cette discipline. Développement de 
l’activité  « Colombes Olympique Handisport ».

5.5 MATERIEL UTILISE   :
Ä Luges  adaptées

5.6 MOYEN DE TRANSPORT   :
Ä Master adapté

5.7ACTIONS EN IMAGES
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6. INTERVENTION ECOLE D’AIDES- SOIGNANTES - 25 Novembre 2008 
Ecole Jeanne Blum – Jouy en Josas  -  Les Yvelines                                                                                 

6.1 PUBLIC SENSIBILISE   : 
Ä 35 élèves aides-soignantes dont trois interviennent au sein d’établissements hospitaliers des Hauts-de-Seine.

6.2 ENCADREMENT     :  
Ä  Educateur sportif -  Section handisport -  Licencié handisport 92

6.3  DESCRIPTION DE L’ACTION     :  
Ä Présentation générale du mouvement Handisport ;
 Information sur la Fédération Française Handisport : sur le plan national, régional et départemental ;
 Aspect médical : approche des différents handicaps rencontrés généralement (DVD) ;
  Questions-réponses :  Nombreuses questions quant  aux attitudes à adopter vis-à-vis du patient 

accidenté (ou   famille entière touchée) : être prévenant ; disponible, à l’écoute, être attentionné et 
surtout efficace.

  Annonce du handicap : anténatal, postnatal ou acquis
 Forme de l’annonce, contenu des informations délivrées. 
 Importance du suivi psychologique, de l’accompagnement.
 Témoignages d’intervenants     : 

• Michèle Sarloute, (Vice-présidente de la Fédération Française Handisport), non-voyante, ayant 
vécu  l’expérience de sauter en parachute) ;

• Expertise du handicap physique : statistiques, répartitions des différentes catégories de handicaps 
(I.M.C, paraplégiques et tétraplégiques, amputés, déficients visuels, traumatisés crâniens).

 Accessibilité     : support utilisé :  livret :  « Les  équipements  de  Sports  et  Loisirs  aux  personnes 
handicapées ».

Conclusions :
Les bienfaits de l’activité physique et l’intérêt d’encourager la personne handicapée à une pratique sportive 
sur le plan :
 Psychologique : le sport comme vecteur de plaisir ; permettre de dépasser ses limites ou celles que 

le corps médical ou que la société ont fixées. Améliorer son image corporelle et retrouver l’estime de 
soi ;

 Psychosociologique : Vaincre  l’isolement ;  Reprendre  une vie sociale ;  favoriser  l’intégration  et 
l’appartenance à une communauté ; permettre l’intégration et le respect de la différence ; changer le 
regard de la personne valide ;

 Physique : participer  à  un  processus  de  rééducation  et  de  réadaptation ;  Elever  son  niveau 
d’adaptation  face à la  diversité  des situations ;  connaitre  ou découvrir  son potentiel  physique et 
fonctionnel ;  Développer  la  force  musculaire  afin  de  dépasser  certaines  faiblesses ;  Réduire  le 
handicap  par  des  phénomènes  de  compensations ;  anticiper  sur  des  complications  liées  à  la 
sédentarité.

6.4  MATERIEL UTILISE   :
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Ä Vidéo -  Lecteur DVD – Documentations.

6.5  MOYEN DE TRANSPORT   :
Ä Véhicule particulier.

6.6  ACTION EN IMAGES     :  
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7.   INTERVENTION A L’UNIVERSITE PARIS SUD ORSAY- 25 et 26 Novembre 2008 

7.1 STRUCTURE D’ACCUEIL   :
Ä UFR  STAPS - Filière Activités Physiques Adaptées (A.P.A)

7.2 PUBLIC SENSIBILISE   : 
Ä Etudiants en licence STAPS : APA 3ème année. 40 étudiants.

7.3 DESCRIPTION DE L’ACTION   : 

Présentation du mouvement handisport 92 dans son rôle et son fonctionnement.
Dans l’objectif d’informer et d’orienter les étudiants en fin de cycle, vers des pistes de stages, des 
évènements handisport sous forme d’interventions. Cette démarche a pour but de les sensibiliser : 

 A une meilleure connaissance des pratiques handisport ;
 Aux différents handicaps en rapport avec les pratiques ;
 A l’approche éducative dans la perspective d’animer une activité « multisports ».

L’université offre une formation qui reste très théorique.  Les étudiants sont en revanche très sensibles à 
l’intervention du Comité, qui leur permet d’aborder l’aspect pratique,  ce  qui représente pour eux un 
complément dans leur cursus Universitaire. A ce jour quatre stages sont programmés au Comité Handisport 
92 à partir de janvier 2009.
Au  cours  de  cette  intervention,  dix  étudiants  intéressés  par  une  fonction  en  rapport  avec  le 
mouvement Handisport dès leur sortie de l’université.

7.4 MATERIEL UTILISE   : 
 Support vidéo et documentation pour la présentation du mouvement à travers son fonctionnement fédéral, 

régional et départemental.
7.5MOYEN DE TRANSPORT     :   

 Véhicule CDH 92
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8. SENSIBILISATION AU HANDICAP - 26 Novembre 2008 
Gymnase Léo Lagrange - Clichy-la-Garenne                                                                         

8.1 STRUCTURE D’ACCUEIL   :
Ä Club Sportif de Clichy Basket (section Handisport) 

8.2 PUBLIC SENSIBILISE   : 
Ä 50 Jeunes de 10 à 12 ans de l’école des sports

8.3 STRUCTURES ASSOCIEES   : 
Ä CDH 92 - Club Handisport : Basket/Tennis (Clichy) - Ecole des sports de la ville de Clichy

8.4 ENCADREMENT   :
Ä CDH 92  -  Handisport Educateur sportif  -  Section Handisport -  Licenciés handisport 92

8.5 DESCRIPTION DE L’ACTION   :
Ä Démonstration en présence de 50 enfants de l’école des sports
Ä Questions-Réponses : Comment avez-vous attrapé votre handicap ?
Ä Parallèlement, un stand d’information « handisport ».

Présentation et distribution du « Guide handisport 92 » auprès des élus et du personnel de la mission 
handicap de la ville :

Ä Discours de Monsieur  Le Maire, Gilles CATOIRE ;  Présentation de l’ensemble des projets de la mission 
handicap de la ville : accessibilité des commerces ; annonce de l’ouverture d’une nouvelle section 
handisport de natation.

8.6 MATERIEL UTILISE     :  
10  fauteuils  -  6 ballons.

8.7 MOYEN DE TRANSPORT   :
Ä Master
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9.SENSIBILISATION A LA PRATIQUE HANDISPORT – 3 décembre 2008 
Centre de loisirs Françoise Dolto  -  Bois Colombes – Hauts de Seine 
Démonstration et initiation au Basket-fauteuil

9.1 SECTEUR  D’INTERVENTION : 
Ä Centre de loisirs

9.2 PUBLIC SENSIBILISE : 
Ä 120 enfants accompagnés de leurs animateurs et éducateurs.

9.3 STRUCTURES ASSOCIEES :
Ä  Club handisport : CVHG - Centre de Loisirs.

9.1MATERIEL UTILISE   :
Ä 8 Fauteuils - Lecteur DVD - 3 DVD - 5 ballons – Foulards - 12 Chasubles

9.2MOYEN DE TRANSPORT     :  
Ä 1 Master

9.3ENCADREMENT     :  
Ä 4 joueurs de Basket Fauteuil de Gennevilliers

9.4DESCRIPTION DE L’ACTION :   
Ä Rassemblement     des enfants pour une     présentation handisport   :

• Présentation des intervenants
• Déroulement des activités sur la journée
• Information sur les différents handicaps : Hémiplégie. Paraplégie. Tétraplégie.  Amputés. 

Déficients visuels et troubles auditifs.

Ä Mise en place de 4 ateliers   :
•  Parcours de motricité, slalom : apprendre le maniement du fauteuil ;

• Parcours de motricité avec un plateau placé sur les genoux : prise de conscience  des difficultés 
engendrées par le handicap ;

• Vidéo et questions-réponses : privilégier les échanges ;
• Parcours en situation de déficience visuelle.

Ä Déjeuner     :
• Encourager la mixité     : enfants / intervenants / éducateurs  

Ä Regroupement dans une salle   :
•  Explications des règles du basket fauteuil  
•  Démonstration : 2 contre 2 par les joueurs du C.V.H.G.
• Mini-match avec les animateurs du centre en fauteuils
• Echanges – Impressions des enfants sur la journée :

Camille 8 ans : « Ca m’a permis de me rendre compte des difficultés des personnes handicapées dans 
leur vie quotidienne »
Frédéric 6 ans : «  Alors ? à présent, tu l’as toujours ton handicap ?» en s’adressant à Samir, joueur de 
basket fauteuil avec qui il avait déjeuné, un peu plus tôt dans la journée.
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9.5ACTIONS EN IMAGES     :  
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10. INTERVENTION EN CLASSE DE CM2 - 16 Décembre 2008 
         Ecole primaire Jean-Jaurès  -  Malakoff

10.1 PUBLIC SENSIBILISE : 
Ä 29 élèves.

10.2 DESCRIPTION DE L’ACTION :
Ä Présentation du Comité Départemental Handisport des Hauts de Seine ;
Ä Information sur les différentes pratiques Handisport en loisirs, compétitions et sports de Haut 

niveau ;
Ä Explication des différentes formes de handicaps ;
Ä Accessibilité : livret «  les équipements de sports et de loisirs aux personnes handicapées.
Ä Interventions dans le domaine pratique (basket-fauteuil et escrime).

10.3 MATERIEL UTILISE :
Ä Vidéo - Lecteur DVD

10.4 MOYEN DE TRANSPORT :
Ä Véhicule loué par le Comité.

10.5 ACTIONS EN IMAGES :
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11. SPECTACLE PHILIPPE CANDELORO - 19 Décembre 2008 
       Grande Halle de la Villette                                                                    

11.1 PUBLIC SENSIBILISE : 
Ä Associations Handisport et centres spécialisés. Effectif : 82 personnes.

11.2 STRUCTURES ASSOCIEES : 
Ä Club handisport des Hauts de Seine et établissements spécialisés 

11.3 ENCADREMENT :
Ä Comité Handisport des Hauts de Seine.

11.4 DESCRIPTION DE L’ACTION :
Ä Permettre aux personnes de nos associations et des centres spécialisés d’assister au spectacle 

de Philippe Candéloro 

11.5 MOYEN DE TRANSPORT :
Ä Master et minis cars adaptés
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12. SENSIBILISATION AVEC LE CONSEIL DES ENFANTS - 7 Janvier  2009 
Centre de loisirs Louis Hachette- Le Plessis-Robinson - Hauts de Seine

12.1 DESCRIPTION DE L’ACTION   :
 Rencontre de 3 athlètes de Handisport 92 et les enfants du centre de loisirs.

12.2 PUBLIC SENSIBILISE   :
 Centres de loisirs. 
Faire découvrir le handicap aux  jeunes  pour casser les préjugés. Un échange riche entre les enfants et les 
athlètes Handisport : Rachid Kaïssa, Marc Cratère et Thierry Pérou

12.3 ENCADREMENT     :  
 3 Athlètes de Handisport 92  

12.4 ACTIONS EN IMAGES     :  
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13. COMPETITION MULTISPORTS - 21 Janvier  2009 
Lycée  Toulouse Lautrec Vaucresson

13.1 PUBLIC SENSIBILISE   : 
 Enfants et adolescents handicapés  des établissements des Hauts de Seine. 50 jeunes.

13.2 STRUCTURE ASSOCIEE   :
 Stagiaires (Maxime, Camille et Doris) du Comité Départemental Handisport 92.

13.3 ENCADREMENT   :
 Stagiaires : étudiants  STAPS Section APA de l’université Paris-Sud Orsay..

13.4 DESCRIPTION DE  L’ACTION    :
 Compétitions multisports (fléchette pendulaire, foot fauteuil, escalade, parcours motricité, parcours fauteuil, 

slalom fauteuil et boccia) ;
 Intervention au niveau du parcours moteur (déplacement au sol, dans des cerceaux, sur une poutre et 

grimper sur des plinthes), slalom fauteuil (passage dans des portes disposées en zigzag de droite à gauche) 
et du parcours fauteuil (parcours avec des reliefs).

13.5 MATERIELS UTILISES   : 
 Fauteuils, plots, ballons, tapis, baudriers (pour l’escalade), fléchettes, cibles et quilles.

13.6 MOYEN DE TRANSPORT   : 
 Voitures personnelles.
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13.7 ACTIONS EN IMAGES  
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Escalade Foot-fauteuil

Boccia Parcours Fauteuil
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14. 7ème COUPE DE France DE BADMINTON - 24 et 25 Janvier 2009 
Palais des Sports Robert Charpentier – Issy-les-Moulineaux                                                   

14.1 PUBLIC SENSIBILISE : 
 Habitants de la commune d’Issy-les-Moulineaux et environs.

14.2 STRUCTURES ASSOCIEES : 
 Représentants du Comité Départemental Handisport  des Hauts de Seine et Comité d’organisation de   

l’association «     l’Etoile     » :
• Ronit Leven : Présidente  - Charlotte Lachaussée : Secrétaire générale - Christine Le Merrer : 

Trésorière générale - Olivier Fidalgo : Conseiller  - Elvire Laredo : Responsable graphisme 
• Pascal Touitou : Responsable communication - Stéphanie Poisson : Arbitre officiel 
• Florence Mercier : Juge-arbitre officiel 

 Partenaires   :
•   Katia Denis - Isabelle Malaurie : présidente de l’Edso (ancienne présidente de la Fédération 

Sportive des Sourds de France) ;
•   Jean Perol : ancien Président de la Ligue Sportive des Sourds d’IDF, du Centre de Champagne et 

des Ardennes - Laurence Le Couedic : Responsable Handibad à la Ligue IDF de Badminton ;
•    Pascal Jorssen : Vice-président, chargé du développement Patrick Duffreche : Président d’Etoile 

Sportive des Sourds de Vitry/Seine ;
•    François James : Directeur Technique Fédéral de Badminton Sourd à la FFH

 Les bénévoles   :
• Sébastien Vadde, Christian Bordet, Daniel Aubert, Olivier Fidalgo, Sylvie Brize ; Agnès Pellan, 
• Colette Schneider, Elie Laredo, Brigitte Pelletier, Françoise Denis ; Caroline Brizard, Mimi Girod, 
• Yann Bienfait, Christelle Belan, Fehmi Ben Brahim, Anne Madec, etc…
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14.3 DESCRIPTION DE L’ACTION :

Evènement  organisé  en  liaison  avec  « l’Etoile »  des  Sourds  en  partenariat  avec  le  Comité 
Départemental des Hauts-de-Seine :

 Une douzaine d’équipes composées de joueurs sourds et malentendants, venant de toute la France 
(Bordeaux, Montpellier, Caen, Besançon, etc…)  étaient aux prises du samedi matin au dimanche 
après-midi.

 Le vainqueur de la précédente édition, Besançon, remettait donc son titre en jeu.

Compétitions :
 En 5 matches, 1 simple-homme, 1 simple-dame, 1double-hommes, 1 double-dames, 1 double-mixte.

Parallèlement  à  cette  compétition,  notons  la  présence  de  l’association  « Nanosport »  (personnes  de 
petites tailles, elles-mêmes affiliées à la FFH). Sans oublier, le Handi-bad (section créée au sein de la 
FFBA pour les personnes en fauteuil).

 Objectifs de l’évènement     :

• L’association « l’Etoile »  se devait de bien réussir cet évènement dans un si beau et grand palais des 
sports (l’un de plus prestigieux d’Europe).  

• Cette association tenait à récupérer la Coupe de France par équipe qu’elle a perdue depuis 2 
ans.

• Etoile, a tenu des  cours de LSF (Langage des Signes Français) pour certains membres qui 
sont ou veulent devenir arbitres officiels et  par la même occasion, faire valider leur stage.

Les bénévoles (officiels ou non) ont tous pris plaisir à arbitrer les matches.

• Rapprocher les 2 fédérations (FFBA et la FFH)
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14.4 ACTIONS EN IMAGES :
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Palais des Sport d’Issy-les Moulineaux
Sur le podium : 1er : Etoile -  2ème : Besançon

 3ème : Bordeaux

Etoile : victorieuse avec ses coupes
Monsieur Pascal Touitou attribuant les récompenses aux 

Nanos  et à l’handi-bad
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De Gauche à Droite : 

Charlotte  LACHAUSSEE (secrétaire générale),  Olivier 
FIDALGO(Conseiller),  Ronit LEVEN(Présidente), Christine LE MERRER 
(trésorière Générale), Elvire LAREDO (PAO), Pascal TOUITOU (Logistique), 
Simon LE BMANC (responsable Communication) et Katia 
DENIS(partenaires).

Les bénévoles
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15. SENSIBILISATION AU HANDICAP  -  5 Février 2009 
Ecole primaire Louis Hachette - Le Plessis-Robinson                                                         

15.1 PUBLIC SENSIBILISE   : 
 26 élèves classe de CM1 et 6 élèves classe de CM2

15.2 ENCADREMENT   :
 Comité Handisport -  2 étudiantes en DUT -  1 stagiaire STAPS APA

15.3 DESCRIPTION DE L’ACTION   : 
Présentation du projet des étudiantes : « Coupe d’Europe paralympique inter CM1 ».

Avec la participation de différents athlètes de haut niveau du Comité Départemental Handisport du 92, la ville du 
Plessis Robinson et  4  classes de la ville.

Programme de la journée :
 Quatre classes de CM1 seront accueillies au gymnase Louis Hachette pour disputer un tournoi sportif ;

 Chaque classe sera divisée en deux afin de permettre aux enfants de participer plus facilement aux 
différentes activités prévues. Chaque demi-classe sera parrainée par un athlète handisport.

Le but de la journée étant pour les enfants de s’amuser tout en apprenant à accepter les différences 
des uns et des autres, et changer le regard sur le handicap.

Activités sportives proposées :
 Athlétisme -  Basket  - Torball - Badminton - Tennis de table.

 Action de sensibilisation au sein de l’école François Peatrick ;

 Présentation des différentes disciplines pratiquées par les personnes handicapées (DVD) ;

 Projection du clip  «  Différents comme tout le monde », les enfants ont eu une remarque pertinente sur le fait 
que les personnes handicapées pouvaient avoir les mêmes centres d’intérêt que les personnes valides.

Le professeur de cette classe après notre intervention fera travailler en instruction civique les élèves sur les 
différences.

15.4 MATERIELS UTILISES     :  
 Lecteur DVD - DVD du comité handisport : « Clip officiel de la Fédération Française Handisport » - « Les 

sports de pleine nature » - « Différents comme tout le monde »

15.5 MOYEN DE TRANSPOR  T   :
 Véhicules  personnels.
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15.6 ACTIONS EN IMAGES :
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16. SENSIBILISATION AU BASKET-FAUTEUIL – 3 Mars 2009 
Ecole primaire Jules Ferry – Rueil-Malmaison 

SECTEUR D’INTERVENTION : 
 Ecole primaire  

PUBLIC SENSIBILISE     :   
 2 classes de CM2. 58 élèves.  

STRUCTURES ASSOCIEES     :   
 Clubs handisport.

ENCADREMENT   :  
 Licenciés  handisport 92 - Comité Départemental des Hauts de Seine et joueurs de basket de l’équipe de 

Gennevilliers

DESCRIPTION DE L’ACTION   :  
 Changer le regard sur le handicap :
 Initier les élèves à la pratique du basket fauteuil ;
 Présentation des règles du basket fauteuil 
 Parcours de motricité ayant pour objectif d’apprendre aux enfants à manier un fauteuil ;
 Mise en place d’un mini match de basket fauteuil ou élèves et enseignants ont pris un réel plaisir,  bel 

exemple de mixité, athlètes handisport,  élèves et enseignants. 

MATERIEL UTILISE   :  
 10 plots - 10 Fauteuils de basket - 2 ballons de basket - 12 chasubles, etc…

MOYEN DE TRANSPORT   :  
 Master
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ACTIONS EN IMAGES :
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17. COUPE D’EUROPE INTER CM1 – 5 Mars 2009 
          Gymnase Louis Hachette – Le Plessis-Robinson 

17.1 PUBLIC SENSIBILISE : 
 4 classes de CM1 du Plessis-Robinson François  Peatrick,   Joliot Curie, Louis Hachette, Louis Pergaud.

17.2 ENCADREMENT :
 L’équipe du Comité Départemental Handisport des Hauts de Seine et quatre étudiantes.
 Participation de différents athlètes de haut niveau du Comité Départemental Handisport.

• Athlétism  e : Clavel KAYITARE, Louis RADIUS
• Escrime   : Samira MESTOURI,  Marc CRATERE, Guillaume PRUNGET,  David DOISY

17.3 DESCRIPTION DE L’ACTION   :

 Installation des 12  ateliers

 Athlétisme course avec masque et guide, course fauteuil, lancé de vortex en fauteuil, lancé de javelot en 
fauteuil, relais 8x50m hand-valides. 

 Ateliers : basket fauteuil,  braille, escrime, judo, karaté,  tennis de table, parcours de motricité.

 Présentation des intervenants et préparation de la rotation des classes sur les différents ateliers. 

Le but de cette journée, apprendre aux enfants les différences des uns et des autres, changer le    
  regard sur le handicap. 

Les enfants ont trouvé un réel plaisir à pratiquer les disciplines Handisport et à se confronter à nos 
champions. Ce plaisir partagé va permettre d’avancer ensemble et de faire découvrir nos disciplines.

 Remise de récompenses en présence de   :
• Notre champion d’escrime Robert CITERNE,  3  fois champion paralympique par équipe ;

• Des élus du Plessis-Robinson ; Nathalie LEANDRI , Maire-adjoint  Sport et Jeunesse ;
• Elisabeth DUBOIS, Conseiller- Délégué à l’enseignement et à l’Enfance ;
• Jeanne DIJON-ROUSSEL, Conseiller-Délégué au Handicap
• Catherine THOMAS, DGSA pôle vitalité
• Stéphane RIVAUD, Directeur des Sports
• Bernard FOISY,  Maire-Adjoint des Finances et activités scolaires et périscolaires

17.4 MATERIEL UTILISE   :

 Athlétisme   : masque opaque, cordelette, vortex, javelot, fauteuil ;
 Basket- fauteuils   : ballons ;
 Braille   : poinçon, papier ;
 Escrime     : handifixe, fauteuils, armes, vêtements, masques     ;  
 Judo     : tatamis     ;  
 Karaté     : boulle     ;  
 Parcours motricité fauteuils, plots     ;  
 Tennis de table     : raquettes, balles.  
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17.5 MOYEN DE TRANSPORT   :
 Véhicule du club de basket de Gennevilliers.

17.6 ACTIONS EN IMAGES   :
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18. JOURNEE HANDI-VALIDE - 11 Mars 2009 
Lycée Toulouse Lautrec – Vaucresson 

18.1 SECTEUR D’INTERVENTION   : 
 Collège du Plessis-Robinson et  Lycée de Vaucresson.

18.2 PUBLIC SENSIBILISE   : 
 12 jeunes issus du Conseil Municipal des Jeunes de la commune du Plessis-Robinson.

18.3 ENCADREMENT   :
 3 Professeurs d’E.P.S – CDH 92.

18.4 DESCRIPTION DE L’ACTION   : 
Cette animation succéda à un  premier temps de sensibilisation effectué le mercredi 7 janvier 2009, au 
gymnase Louis Hachette de la ville du Plessis-Robinson. 

Cette journée handi-valide se déroula en plusieurs phases :

 Accueil de douze jeunes âgés de 9 à 12 a  ns :
L’accompagnement  assuré par  une conseillère  municipale,  Madame Chantal  Aumont,  chargée de 
mission, Madame Carole Dubois, et deux animatrices du Conseil Municipal des enfants du Plessis-
Robinson, Mesdemoiselles Stéphanie Chateauraynaud et Peggy.
Sur place, deux enseignantes, Christine et Karine Faure, et une stagiaire du Comité Départemental 
Handisport du 92, Carole Alvarez.

 Présentation de l’établissement   :
Après  une  brève  présentation  des  différents  intervenants,  les  enfants  furent  réunis  afin  qu’une 
enseignante,  Christine,  leur  présente  la  vie  de  l’établissement,   ses  particularités  ainsi  que  les 
différentes actions mises en place. 
De  fait,  elle  s’attarda  sur  la  présence  simultanée  d’enfants  handicapés  et  valides,  chose  assez 
exceptionnelle en France. 
Christine fit une description des différents handicaps, précisant leurs diverses origines, à savoir acquis 
ou innés. Elle énuméra de fait, les handicaps liés à des anomalies, des virus ou des complications 
avant la naissance de l’enfant mais également ceux qui pouvaient survenir lors d’accidents de voitures 
ou de deux roues notamment.
« Nul  n’est  à  l’abri »  de  ce  genre  de situation  et  chacun  d’entre  nous  peut  être  confronté  à  une 
situation de handicap..
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  Christine, fit l’analogie avec d’autres situations de handicap vécues au quotidien telles que l’utilisation 
de poussettes dans le métro ou dans le bus, tout en soulignant les problèmes liés aux transports ou à 
l’architecture inadaptée des lieux.

 Visite du lycée Toulouse Lautrec     :
Suite à ce tour d’horizon, Christine et Karine guidèrent l’ensemble du groupe afin de présenter les différents 
espaces : gymnase et piscine, pour les activités sportives terrestres et aquatiques, l’atelier pour la réparation 
des  fauteuils,  l’espace  kinésithérapie  pour  assurer  la  rééducation  des  jeunes  handicapés,  les  différents 
bureaux administratifs, et enfin l’espace détente et restauration.

 Animation     :
A cette occasion, les 12 jeunes furent répartis en trois groupes distincts,  et sur 3 ateliers différents.  Ces 
ateliers avaient un thème particulier :

• Atelier basket : mise en situation fauteuil des enfants avec essais de dribbles et de shoots ;
• Atelier vie quotidienne : maniement du fauteuil à travers un parcours de motricité ;
• Atelier sarbacane : essais de tirs sous forme de concours.

 Compétition de foot-fauteuil électrique   :
Les jeunes ont assisté à une compétition de foot-fauteuil qui se déroulait au sein du gymnase.

 Bilan   :
Les jeunes du Conseil Municipal furent de nouveau rassemblés, et ce, pour collecter leurs ressentis à travers 
le déroulement de cette demi-journée.

 Goûter   : 
Pour clôturer cette animation, un goûter proposé par l’encadrement du Plessis-Robinson.
A  cette  occasion,  des  t-shirts  furent  distribués  à  chacun  des  jeunes  handicapés  et  valides  ainsi  qu’à 
l’encadrement.
En parallèle, les jeunes avaient la possibilité de pratiquer du tennis de table tout en prenant leur goûter.
Enfin, une photo collective fut prise pour immortaliser  cette animation.

Globalement les jeunes furent ravis de cette nouvelle expérience et de cette approche sportive du handicap. 
Sans doute à l’occasion de cet  évènement, leur perception face aux difficultés rencontrées par les personnes 
en situation de handicap sera-t-elle tout autre.

18.5 MATERIEL UTULISE   : 
 Matériel fourni par l’établissement Toulouse Lautrec.

18.6 MOYEN DE TRANSPORT   :
 Car municipal.
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19. LA MÊME PASSION DU SPORT – 18-21 Mars 2009 
Palais des Sports - Nanterre 

19.1. SECTEURS D’INTERVENTION : 
 Ecoles primaires - Collèges -  Lycées- Commune

19.2. PUBLIC SENSIBILISE : 
 Une participation de 1655 personnes. 

19.3. ENCADREMENT :
 Educateurs sportifs - Sections handisport - Licenciés handisport 92 -  STAPS

19.4. DESCRIPTION DE L’ACTION : 

  Du 18 au 21 mars 2009 le Comité Départemental a mis en place pour l’évènement  « la même passion du 
sport », 17 ateliers handisport, une expo photos des sportifs paralympiques aux jeux de pékin 2008 ainsi 
qu’un débat « Comment intégrer les personnes handicapées dans les associations sportives locales ? ».

 Activités     :   Athlétisme, badminton, basket fauteuil, boccia, ceci-foot, escrime fauteuil, handbike,    handi-nage, 
ceci-judo, parcours de motricité en fauteuil, sarbacane, tennis fauteuil, tennis de table, torball,  karaté, etc…
Langage des signes et braille.

 Le samedi 21 mars en levée de rideau du match de basket pro B de Nanterre, démonstration d’escrime-
fauteuil, de judo non voyants et de Céci-foot.

 Le coup d’envoi du match a été donné par Clavel Kayitaré, Médaillé d’argent aux jeux paralympiques 
d’Athènes.

 Les classes étaient scindées en 2 groupes. Chaque groupe avait la possibilité de passer sur 4 ateliers et une 
bonne rotation a permis le bon déroulement de l’évènement.

 La rencontre avec les athlètes de haut niveau a été très enrichissante pour les enfants venu découvrir le 
handisport et leurs a permis de poser beaucoup de questions.

 Plusieurs professeurs nous ont demandés de faire des interventions dans leurs classes pour le ressenti des 
enfants et pour un débat questions-réponses.

19.5 MATERIELS UTILISES   : 

 27 fauteuils roulant - 3 handifixes - Tenues d’escrime – Masques – Armes – Gants - Appareils 
électriques - Masques opaques - Ballons (Cecifoot, Torball, Basket), Boccia – Sarbacanes – 
Fléchettes – Cibles – Chasubles – Vortex – Javelots – Chronomètre - Balles (tennis et tennis de 
table) - Foulards.
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19.6 MOYEN DE TRANSPORT   : 
 2 Masters adaptés
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20. SEMAINE DE L’EDUCATION – 25 Mars 2009 
        Centre Pierre Bonnard – Fontenay Aux Roses

20.1 SECTEUR D’INTERVENTION   : 
Ä Commune

20.2 PUBLIC SENSIBILISE     :   
Ä Jeunes des centres de loisirs et leurs parents. 80 personnes.

20.3 ENCADREMENT   :
Ä Licenciés - handisport 92 - Comité Départemental Handisport des Hauts de Seine

20.4 DESCRIPTION DE L’ACTION     :  
Sébastien DUPLAN présente les différentes disciplines pratiquées au sein du mouvement handisport. 
Parcours de motricité pour apprendre aux enfants et aux adultes présents le maniement d’un fauteuil. 

Ä Se rendre compte  des difficultés auxquelles sont  confrontées les personnes en fauteuil. 
Ä Parcours cannes les enfants se retrouvent en situation de non voyant et doivent faire face à différents 

obstacles. 

Un message  pour les personnes présentes, les inciter à mettre en œuvre les mesures préventives à même 
d’éviter les accidents et leurs séquelles.

20.5 MATERIEL UTILISE     :  
Ä 8 Fauteuils - Quatre paires de lunettes opaques - Quatre  cannes.

20.6 MOYEN DE TRANSPORT   :
Ä Master
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21. 2ème OPEN DE TENNIS DE TABLE HANDIS-VALIDES - 29 MARS 2009 
Gymnase Condorcet – Clamart 

21.1 SECTEUR D’INTERVENTION : 
Ä Clamart Handisport

21.2 PUBLIC SENSIBILISE : 
Ä Pratiquants valides.

21.3 ENCADREMENT   :
Ä Section Handisport de Clamart - Membres du bureau - Bénévoles -  C.D.H 92 - Stagiaires  
Ä Etudiants S.T.A.P.S

21.4 DESCRIPTION DE L’ACTION   : 
Ä Comme en 2008, l’évènement a permis de rassembler 49 sportifs valides  ou en situation de handicap. La 

compétition s’est déroulée sur deux tableaux dont 26 sportifs en fauteuil et 23 sportifs valides.
Des clubs issus de la région Ile-de-France  se sont déplacés  pour participer à l’évènement.

Ä Afin de soutenir la réalisation de cette journée, l’ensemble du bureau et des proches de l’association Clamart 
Handisport, des bénévoles, le Comité Départemental Handisport du 92, des stagiaires, des étudiants 
S.T.A.P.S, ont été mis à contribution.

Ä Suite à de nombreux matches, la journée s’est clôturée sur une remise de prix à l’attention de tous les 
participants (t-shirts dédiés à l’évènement + médailles) ainsi que sur une remise de trophées et de 
récompenses (housses, serviettes, sacs de sport et matériels) destinés aux 3 meilleurs joueurs de chaque 
tableau.

Ä Enfin, un pot de l’amitié a été offert.

21.5 MATERIEL UTILISE   :
Ä Les installations ont été mises à disposition par la mairie de Clamart ainsi que différents matériels.
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21.6 ACTION EN IMAGES   :
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22. SENSIBILISATION AU HANDICAP – 5 AVRIL 2009 
             Saint-Cloud 

22.1 SECTEUR D’INTERVENTION : 
Ä Commune

22.2 STRUCTURE D’ACCUEIL :
Ä  Jardin des Avelines

22.3 PUBLIC SENSIBILISE   : 
Ä Tout public - Effectif : 115  personnes.

22.4 STRUCTURE ASSOCIEE   : 
Ä Municipalité

22.5 ENCADREMENT   :
Ä Licenciés handisport 92 – STAPS - Comité Départemental Handisport des Hauts de Seine.

22.6 DESCRIPTION DE L’ACTION   : 
Ä Changer le regard sur le handicap
Ä Installation d’un stand avec documentation sur les disciplines sportives  pratiquées sur les Hauts 

de Seine, information sur l’opération bouchons.
Ä Monsieur et Madame Couderc expliquent le parcours des bouchons en vue de leur 

transformation dans une usine en Belgique, pour terminer en palettes.
Ä Mise en place du parcours de motricité ayant pour objectif d’apprendre à manier un fauteuil 

roulant et de se rendre compte des difficultés auxquelles sont confrontées chaque jour les 
personnes en fauteuil. 

Ä Nous avons eu des contacts avec des éducateurs sportifs de la ville, ainsi qu’une enseignante 
très intéressée pour mettre en place des cycles handisport dans son établissement (école 
primaire).

22.7 MATERIELS UTILISES   :
Ä Parcours de motricité de la ville de Puteaux - 5 fauteuils du Comité Départemental Handisport 

des Hauts de Seine - Un ordinateur portable sur le stand - Guides Handisport 92

22.8 MOYEN DE TRANSPORT   :
Ä Véhicule location d’un Master
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23. FORUM DES SPORTS - 15 Mai 
         Stade Maurice Arnoux - Montrouge

23.1 PUBLIC SENSIBILISE : 
Ä Associations Handisport et centres spécialisés. Effectif : 82 personnes

23.2 SECTEUR D’INTERVENTION DE L’ACTION : 
Ä Ecoles  primaires

23.3 PUBLIC SENSIBILISE : 
Ä 50 écoles primaires de la ville de Montrouge : 1500 élèves.

23.4 STRUCTURE ASSOCIEE     :   
Ä Club handisport

23.5 ENCADREMENT :
Ä Licencié handisport 92 - Club d’escrime de Chaville - Equipe de basket fauteuil de Gennevilliers
Ä STAPS de l’université d’Orsay

23.6 DESCRIPTION DE L’ACTION :

Installation de six ateliers.

Ä Athlétisme course avec masque et guide ; Course fauteuil ; Saut en longueur ; Parcours de motricité

Ä Judo ; Deux ateliers d’escrime ; Démonstration de basket-fauteuil.

Arrivée des classes :

 Présentation des intervenants et préparation de la rotation des classes. 
Les enfants ont trouvé un réel plaisir à pratiquer les différentes disciplines handisport. Le but de cette 
journée est de changer le regard sur le handicap et apprendre les différences des uns et des autres. 
La démonstration de l’équipe de basket à eu beaucoup de succès, le public à été très impressionné du 
niveau de nos basketteurs et de nombreuses  questions  leurs furent posées après la démonstration.

23.7 MATERIEL UTILISE :
Ä Athlétisme   : masque opaque, cordelette, fauteuil. Basket : fauteuils, ballons. Escrime : deux 

handifixes, fauteuils, armes, vêtements, masques. Judo : tatamis, masques. 
Ä Parcours de motricité   : fauteuils et plots.

23.8 MOYEN DE TRANSPORT :
Ä  2  véhicules.
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23.9 ACTIONS EN IMAGES :

Comité Départemental Handisport 92 - 4 avenue Pierre Brossolette -  92350 Le Plessis-Robinson
Tél + 33 (1) 46.32.34.34 – Fax + 33 (1) 46.32.20.19 - Email : handisport.92@free.fr  -  Site web : http://handisport.92.free.fr

47/64

http://handisport.92.free.fr/
mailto:handisport.92@free.fr


24. SENSIBILISATION AU HANDICAP - 18 Mai 2009 
Ecole Primaire Caillebotte – Gennevilliers 

24.1 PUBLIC SENSIBILISE   : 
 Deux classes de CM1.  48 élèves.

24.2 STRUCTURES ASSOCIEES   :
 Club handisport -  Comité Handisport des Hauts-de-Seine.

24.3 ENCADREMENT   :
 Licenciés handisport 92 - Comité Handisport des Hauts de Seine.

24.4 DESCRIPTION DE L’ACTION   : 
 Présentation du Comité Départemental des Hauts de Seine ;
 Information sur les différentes pratiques Handisport en compétition et en loisir ;
 Explication sur les différents handicaps et projection du clip officiel de la Fédération Française Handisport 

et du clip sur les sports de pleine nature ;
 Interaction avec les élèves (questions/réponses concernant les deux clips) ;
 Mise en situation de non voyance à l’aide de lunettes opaques.  

24.5 MATERIEL UTILISE   :
 Lecteur DVD 

24.6 MOYEN DE TRANSPORT   :
 Véhicules  personnels.
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24.7 ACTIONS EN IMAGES   :
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25.   INTERVENTION AUPRES DES ETUDIANTS DU BREVET 
PROFESSIONNEL      
         DE LA JEUNESSE,  ET DU SPORT SPECIALISE  -  28 MAI 2009 
         CREPS de Chatenay-Malabry                                                

Troisième année d’intervention consécutive

25.1 PUBLIC SENSIBILISE : 
 Etudiants du brevet professionnel de la jeunesse, et du sport spécialisé.

25.2 STRUCTURE ASSOCIEE : 
 Comité Départemental des Hauts de Seine

25.3 ENCADREMENT :
 Educateurs sportif s- Licenciés handisport 92

254 DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 Présentation du mouvement handisport 92 dans son rôle et son fonctionnement.

Cette démarche a pour but de sensibiliser les étudiants à une meilleure connaissance des pratiques 
handisport. 

 Présentation des règles du handi-basket, puis à travers un parcours de motricité apprendre le maniement 
du fauteuil aux étudiants. Ensuite nos joueurs de basket ont fait une démonstration et ont initié les 
étudiants au basket-fauteuil

25.5 MATERIELS UTILISES : 
 Fauteuils de basket et ballons de basket – Plots

25.6 MOYEN DE TRANSPORT :
 Master 

25.7 ACTIONS EN IMAGES     :
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26.   SENSIBILISATION AU HANDICAP   28-29 MAI 2009                                      
         Ecole primaire Albert Besançon – Boulogne Billancourt 

26.1 SECTEUR D’INTERVENTION : 
 Ecole primaire  

26.2 PUBLIC SENSIBILISE : 
 2 classes de CM2

26.3         STRUCTURES ASSOCIEES     : 
 Clubs handisport – Le Comité Départemental Handisport 92

26.4      ENCADREMENT   :
 Section handisport - Licenciés handisport 92 - Comité Départemental Handisport 92

26.5      DESCRIPTION DE L’ACTION   : 
 Présentation du mouvement handisport 92 dans son rôle et son fonctionnement ; Information sur 

les différentes pratiques Handisport en loisirs, compétitions et sport de haut niveau
 Projection de deux DVD « clip officiel de la Fédération Française Handisport et les sports de 

pleine nature » suivi d’un débat questions réponses.
 Présentation de la compétition de Cecifoot dans la ville les 5 et 6 juin,  distribution de 

documentation sur la réglementation de ce sport. 
 Sensibilisation au basket fauteuil 
 Présentation des règles du basket fauteuil.
 Parcours de motricité pour apprendre aux enfants le maniement du fauteuil.
 Démonstration de basket fauteuif
 Initiation des élèves et de leurs professeurs au basket fauteuil. 
 Les professeurs nous ont demandé des interventions pour l’année 2009/2010 

26.6      MATERIEL UTILISE   :
 Lecteur vidéo  - DVD du Comité Handisport des Hauts de Seine - 10 fauteuils de basket et 4 ballons

26.7      MOYEN DE TRANSPORT     :
 Master 
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27.  CHALLENGE REGIONAL DE NATATION -  7 JUIN 2009                                  
          Centre Aquatique de Bois-Colombes 

27.1 SECTEUR D’INTERVENTION   :
 Piscine Municipale de Bois-Colombes.

27.2 PUBLIC SENSIBILISE   : 
 Tous  les Clubs de natation handisport Ile de France

27.3 STRUCTURE ASSOCIEE   : 
 Club handisport -  Les nageurs valides  du club de natation de Bois-Colombes

27.4 ENCADREMENT   :
 Educateurs sportifs - Section handisport – Licenciés handisport 92 ;
 STAPS APA, faculté d’Orsay -   Bénévoles table de marque ;
 Chronométreurs.

27.5 DESCRIPTION DE L’ACTION   :
 48 nageurs ont participé à ce challenge dans le but de se qualifier pour les championnats de France à 

Chambéry du  27 au 28 juin 2009. 

 A la fin de la compétition un relais handis-valides a eu lieu avec les nageurs de la section natation de Bois-
Colombes.

 Un pot de l’amitié et un buffet sont venus clôturer cet après-midi sportif et amical. ou nos amis du Comité 
olympique et du Conseil Général sont venus nous voir, ainsi que Monsieur et Madame Siclis.

27.6 MATERIEL UTILISE   : 
 Chaises de mise à l’eau – Chronomètres.

27.7 MOYEN DE TRANSPORT   :
 Véhicules  personnels et véhicule adapté.
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27.8 ACTIONS EN IMAGES   :
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28.   SENSIBILISATION AU HANDICAP - 14 JUIN 2009                                                 

     Gymnase Paul Bert  – Boulogne Billancourt

28.1 SECTEUR D’INTERVENTION : 
 Commune

28.2 PUBLIC SENSIBILISE : 
 30 scouts de la Ville de Boulogne-Billancourt.

28.3 STRUCTURES ASSOCIEES : 
 Clubs handisport - Comité Départemental Handisport des Hauts de Seine 

28.4 ENCADREMENT :
 Educateurs sportifs - Section handisport -  Licenciés handisport 92.
 Comité Départemental Handisport des Hauts de Seine.

28.5 DESCRIPTION DE L’ACTION :
 Accueil  des scouts 
 Présentation des règles du basket fauteuil par  Lahcen TAGMI et Rachid KAISSA 
 Match de démonstration très animé de l’équipe de basket fauteuil
 Leçon de manipulation du fauteuil, puis les basketteurs ont  initié  les scouts au basket-fauteuil 

Match mixte plein d’entrain en présence de Monsieur Pascal LOUAP Maire-Adjoint, chargé des 
Sports et de Madame Christine LAVARDE en charge de l’école des Sports.

Les scouts ont trouvé un réel plaisir à pratiquer le basket-fauteuil et la rencontre avec nos joueurs a été très 
enrichissante.

28.6 MATERIELS UTILISES :
 10 fauteuils - 4 ballons 

28.7 MOYEN DE TRANSPORT :
 Master 
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29. SENSIBILISATION AU HANDICAP -  17JUIN 2009 
Ecole Eugène Cotton - Nanterre 

29.1 SECTEUR D’INTERVENTION DE L’ACTION : 
 Centre de loisirs

29.2 PUBLIC SENSIBILISE : 
 60 enfants de 5 à 7 ans. 

29.3 STRUCTURES ASSOCIEES   : 
 Club handisport - Centre de loisirs - Comité Départemental Handisport des Hauts de Seine

29.4 ENCADREMENT   :
 Licenciés handisport 92

29.5 DESCRIPTION DE L’ACTION   :
 Présentation des différentes disciplines handisport  pratiquées dans le département des Hauts de Seine à 

travers des vidéos (clip officiel de la Fédération Handisport, clip des sports de pleine nature) ;
 Débat avec les enfants  (questions/réponse sur le handicap) ;
 Mise en situation des enfants en leur proposant un parcours fauteuil et ensuite une initiation au basket 

fauteuil ;

Le but de la journée étant pour les enfants de s’amuser tout en apprenant à accepter les différences.

29.6 MATERIEL UTILISE   : 
 Lecteur DVD ;
 Clip officiel de la Fédération Française Handisport ;
 Clip des sports de pleine nature ;
 Fauteuils de basket et ballon de basket.

29.7 MOYEN DE TRANSPORT :
 Master 
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29.8 ACTIONS EN IMAGES   :
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30. FORUM PASSERELLES   23-25 JUIN 2009 
Hôpital Raymond Poincaré de Garches 

30.1 SECTEUR D’INTERVENTION : 
 Hôpital

30.2. PUBLIC SENSIBILISE : 
 Patients hospitalisés.

30.3 STRUCTURES ASSOCIEES : 
 Club handisport - Comité Départemental Handisport des Hauts de Seine – 
 Hôpital Raymond Poincaré de Garches

30.4 ENCADREMENT :
 Educateurs sportifs - Section handisport - Licenciés handisport 92 
 Comité Départemental Handisport des Hauts de Seine

30.5 DESCRIPTION DE L’ACTION : 

Informer et faire participer les personnes hospitalisées à des activités handisport.
Au programme de ces trois journées étaient proposées :

 Escrime - Basket - Tennis de table. 

Les personnes hospitalisées ont découvert les différentes disciplines handisport et  elles se sont rendu 
compte que même avec un handicap elles pouvaient continuer à faire du sport, les personnes qui étaient 
présentent sont dans la phase de rééducation et nous leur avons expliqué que la pratique d’une activité 
sportive quelle qu’elle soit permet un développement musculaire,  un bon équilibre et une augmentation de 
son autonomie.

Toute activité sportive à quelque niveau que ce soit est la garantie d’une réelle progression.

L’hôpital accueille des patients en provenance du monde entier.

Pour informer cette population le CDH92 a élaboré un support de communication identifiant l’ensemble des 
comités régionaux de France . Cet outil permettra aux intéressés une première orientation.

30.6 MATERILES UTILISES :
 Handifixe – Fauteuils - Armes – Vestes – Masques Fauteuils, ballons raquettes et balles de 

tennis de table.
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30.7. MOYEN DE TRANSPORT :
 Master  et véhicules personnels
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31. TOURNOI DE SHOWDOWN – 27 JUIN 2009                                            
           Gymnase Henri martin – Colombes 

31.1 SECTEURS D’INTERVENTION : 
 Commune - Association Handisport   

31.2 PUBLIC SENSIBILISE : 
 La ville de Colombes

31.3 STRUCTURES ASSOCIEES   : 
 Club handisport - Etablissement spécialisé - Comité Départemental Handisport 92

31.4 ENCADREMENT   :
 Section handisport de Colombes - Licenciés handisport 92 - 5 arbitres 

31.5 DESCRIPTION DE L’ACTION   :
 10 matchs par joueur en 2 sets gagnants.
 Reprise des matchs
 Demi finale match en 2 sets gagnants 
 Petite finale match en 3 sets gagnants 
 18h10 finale en 3 sets gagnants
 Classement et remise des médailles

Les 3 premiers joueurs sont qualifiés pour un tournoi au mois octobre aux Pays-Bas ainsi que les deux premières 
joueuses.

Ce tournoi est le premier en France grâce à cette compétition,  notre pays peut présenter une équipe de Showdown, 
comportant trois hommes et deux femmes.

31.6 MATERIEL UTILISE   :
 3 Tables de SHOWDOWN  -  4 paires de lunettes opaques.

31.7 MOYEN DE TRANSPORT   :
 Deux masters
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31.8 ACTIONS EN IMAGES   :
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32. LES MONDIAUX DE BASKET   6-14 Juillet 2009                                            Halle 
Carpentier –  Paris 13ème arrondissement

32.1 DESCRIPTION DE  L’ACTION   :
 Basketteurs de moins de 23 ans ;
 Sébastien Verdin, basketteur du Lycée Toulouse Lautrec  à Vaucresson figurait parmi les sectionnés.

32.2 ACTIONS EN IMAGES :
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Madame la Ministre, chargée des Sports, vient rendre 
visite au stand Handsport.

Rahma Yade  pose des questions à la Présidente, Mme

Mme Carmen Alexandre,  Présidente répond à la 
Ministre

Défilé des basketteurs français Basketteurs en action
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33. SENSIBILISATION AU HANDICAP -  22 Juillet 2009 
          Centre de loisirs Gaston Henique  –  Suresnes

33.1 SECTEUR D’INTERVENTION : 
 Commune

33.2  PUBLIC SENSIBILISE : 
 Jeunes des centres de loisirs de la ville de Suresnes.

33.3 STRUCTURES ASSOCIEES   : 
 Club handisport - Comité Départemental Handisport des Hauts de Seine 

33.4 ENCADREMENT   :
 Educateurs sportif s- Licenciés handisport 92 - Comité Départemental Handisport des Hauts de Seine

33.5 DESCRIPTION DE L’ACTION   : 

Cette intervention à pour but de changer le regard des jeunes sur les personnes handicapées et à travers eux 
informer leurs parents, les faire porte- parole d’un autre regard. Nous avons choisi le basket- fauteuil pour 
faire passer notre message.

 Présentation du Comité Départemental Handisport des Hauts de Seine par Brahim NAIT-BALK , Directeur 
Départemental ; .

 Présentation des règles du basket -fauteuil par Rachid KAISSA 
 Mise en place d’un parcours de motricité pour apprendre à manier le fauteuil
 Courte démonstration des joueurs.;
 Initiation des jeunes et de leurs éducateurs au basket- fauteuil
 Mini Match handi/valide.

33.6 MATERIEL UTILISE   :
 10 fauteuils de basket - 10 plots - 2 ballons.

33.7 MOYEN DE TRANSPORT   
 Master.
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33.8 ACTIONS EN IMAGES   :
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34.    SUPPORT DE COMMUNICATION 

Comité Départemental Handisport 92. 

Le Plessis-Robinson, 31 juillet 2009.
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