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SOUTIEN AUX CLUBS et Vie Associative

Soutien Administratif, Accompagnement à la structuration des Clubs, Labellisation, Diffusion 

d’Informations Variées, Organisation d’événements, Mise à disposition de notre Parc Matériel….

 40 Clubs Affiliés à la Fédération Française Handisport
 20 Disciplines Sportives représentées sur le territoire
 564 licenciés 

 2 nouveaux Clubs Affiliés; Union St Bruno et AFTC
 200 Clubs Labellisés « Valides-Handicapés Pour Une Pratique Sportive 

Partagée »
 Mutualisation des compétences avec les Comités Départementaux Girondins

15 % du Plan d’Action dédié aux Clubs
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20 % du Plan d’Action dédié aux Clubs



JOURNÉES NATIONALES HANDISPORT 2015

PROJETS JEUNES,
des activités adaptées à l’âge et au développement moteur de l’enfant

Assemblée Générale 2017

 Proposition d’activités sportives pour les jeunes de 3 à 25 ans.

 Organisation de journées d’animation / détection.

 Participation aux événementiels Jeunes de la Fédération Française Handisport.

 Développement de l’accueil en Ecoles Multisports sur tout le territoire girondin.

 Réponse aux besoins et aux attentes du public.

 Information sur les possibilités de pratique au sein des clubs Handisport et labellisés. 

Communication auprès des écoles, collèges et lycées qui accueillent des élèves 

handicapés.

 Visibilité des projets.

25 % du Plan d’Action dédié aux Jeunes



 Eveil Gymnique et Eveil Aquatique, véritables écoles des apprentissages moteurs.

 Handiscole’Sport, activités multisports chaque semaine.

 Journées Départementales Animation Détection, un planning varié favorisant 

les découvertes sportives, 7 évènements en 2017.

 Stage Régional Jeunes à Potentiels, pour les initiés qui demandent à repousser 

leurs limites, du 20 au 24 février 2017 à Gradignan.

 Jeux Nationaux de l’Avenir, pour les compétiteurs dans l’âme, du 24 au 28 Mai à 

Saint-Nazaire , 10 girondins sélectionnés dans l’équipe Gironde.

 Accueil de Stagiaires

PROJETS JEUNES, 
des actions qui ont du sens.
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25 % du Plan d’Action dédié aux Jeunes



 Partenariat avec le Centre MédicoSocial Précoce de l’Hôpital Pédiatrique Pellegrin,

 Un réseau Sportif mobilisé avec
 L’Association Sportive Ambarésienne, la Maison de Quartier AGJA Caudéran, Guyenne HandiNages, SAM 

Cohésion Sociale, CAM Tennis de Table, le Cercle de Voile de Cazaux Lac,  le Comité Départemental de 
Gymnastique, la Commission Sports Déficients Visuels de la FFH, l’ES Blanquefort Handisport.

 Proposition d’Activités Spécifiques des établissements avec
 IEM Eysines, IEM Talence, le Centre Alfred Peyrelongues, SESSAD Bordeaux Wilson, SESSAD Médoc, AGIMC 

à Tresses, CESDA Richard Chapon,  IEM de Talence, Lycée Victor Louis, ESES Biré Cassagnes, Universités de 
Bordeaux…

PROJETS JEUNES, 
des projets, des acteurs, un réseau.
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25 % du Plan d’Action dédié aux Jeunes



PROJETS JEUNES,
Chiffres Clés

19% des licenciés 2016-2017 ont moins de 20 ans
124 Pass’Sports contre 90 en 2016

Plus de 350 participants aux journées Animation-Détection

4ème place au Classement National des Territoires pour la  dynamique des 
projets Jeunes - Etoiles Régionales FFH Société Générale  

Soutien de la Ville de Bordeaux via l’Appel à Projets JeRelèveleDéfi

25 % du Plan d’Action dédié aux Jeunes
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PROJETS SPORT SANTE, 
des objectifs ciblés

 Encourager les personnes en situation de handicap à adopter un mode de vie 

actif malgré leur handicap.

 Accompagner les établissements dans la réalisation de leur projet 

d’établissement en termes d’activités physiques.

 Mutualiser les moyens inter-établissements.

 Proposer des activités sportives en adéquation avec les besoins et capacités 

de chacun

15 % du Plan d’Action dédié au Sport-Santé



PROJETS SPORT SANTE, 
le Bien-Être s’entretient

• Maintien et développement du partenariat avec le Centre de Médecine Physique et 
de Réadaptation (CMPR) de la Tour de Gassies. 

• Conseil et accompagnement des sollicitations individuelles sur la pratique sportive
• Planification et organisation des actions inter-établissements tout au long de l’année.
• Création d’un deuxième créneau hebdomadaire d’activités physiques et sportives  à 

destination des établissements spécialisés

• Participation des établissements aux journées découvertes

• Organisation du Trophée Départemental Handisport Centres & Adultes
• Organisation de la journée CAP’Ensemble en partenariat avec le cercle de voile de 

cazaux

Assemblée Générale 2017

15 % du Plan d’Action dédié au Sport-Santé



SPORT-Santé, les chiffres clés

Etablissements du secteur médico-social :
- 2 créneaux de pratique sportive régulière 
- 6 établissements participant dont 3 nouveaux pour cette année
- 12 participants en moyenne sur chaque séance
- 38 séances
- 10 activités proposées

Etablissements du secteur sanitaire : 
- 30 séances de pratique sportive encadrée par des clubs ou comités girondins au sein du centre de 

rééducation de la tour de Gassies (-4 / 2016)
- 12 activités proposées dont 1 nouvelle à partir de septembre 2017 (+4 / 2016)
- Plus de 100 patients de la tour de Gassie ont pu participé à ces activités

Journées sportives:
- 54 participants à la journée Cap’Ensemble au cercle de voile de Cazaux (+37 / 2016)
- 22 participants au Tournoi de Foot Fauteuil Manuel à Darwin (-4 / 2016)



• Journées du vivre ensemble, en partenariat avec le CDOS ET CD Sport Adapté Gironde

• Journées Départementales des Sports de Nature à Hostens

• Journées CAP33 en juillet et août 2017

• Fête des collégiens en partenariat avec le conseil départemental, le CDOS et le CDSA33

• Run Archery Tour

• Journées découvertes sportives en direction des publics en situation de handicap

– Open Départemental de Boccia

– Tournoi de Foot Fauteuil Manuel

– Roller Skate Handi
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EVENEMENTS SPORTIFS, 
Accompagner notre réseau toute l’année

15 % du Plan d’Action dédié à la 
Promotion



PROMOTION du Mouvement Handisport,
Communiquer pour être visibles 

 Plaquettes & Flyers de communication

 Page Facebook 

 Site Internet

 Participation aux Forum GIHP

 Intervention Séminaire Déficience Visuelle aux Journées Nationales 

Handisport 

 Présence des médias sur les évènements
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15 % du Plan d’Action dédié à la Promotion



INFORMER, SENSIBILISER
Premiers pas vers l’accès partout, pour tous.

• Favoriser l’accueil et l’intégration de sportifs handicapés dans les structures valides existantes

• Transmettre les connaissances théoriques (physiopathologiques, techniques et pédagogiques) 
relatives au thème : Sport et Handicap

• Sensibilisation au handicap dans les écoles, les centres de loisirs...

• Formation des éducateurs des écoles multisports en partenariat avec le Conseil Départemental de la 
Gironde

• Formation en partenariat avec le CDOS Gironde sur “comment accueillir des personnes en situation 
de handicap”

• Formations des animateurs et chefs de centre CAP33 sur l’accueil des personnes en situation de 

handicap

En 2017, 180 personnes ont été sensibilisées à la pratique sportive Handisport, 150

personnes ont été informées concernant l’accueil des sportifs handicapés en mixité

Handivalides.
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5 % du Plan d’Action dédié à la Formation



FONCTIONNEMENT,
Et Gestion du Comité Départemental Handisport

 Représenter les Clubs Girondins

 Coordination et planification des actions du Comité.

 Gestion Administrative et financière.

 Organisation de l’Assemblée Générale.

 Accueil de stagiaires.

 Mise à disposition du Véhicule et du Parc Matériel.

 Mutualisation des ressources et des compétences.
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20 % du Plan d’Action dédié au Fonctionnement



Répartition des Actions Départementales



ILS NOUS ACCOMPAGNENT

Comité Départemental Olympique et Sportif de la Gironde 

Conseil Départemental de la Gironde

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Comité Régional Handisport Nouvelle-Aquitaine 



PLAN DE DEVELOPEMENT 2018 

Harmonisation de la présentation pour une meilleure visibilité:

Développement 40%

Sport-Santé 20%

Jeunes 20%

Fonctionnement 20%


