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Le plan d’action du Comité Départemental Handisport Gironde se décline en 5 axes : 
 
 
 

✓  Développement de la Pratique Sportive 2 

 

✓  Développement de la pratique chez les jeunes 16 

 

✓  Développement de la pratique chez les adultes 25 

 

✓  Fonctionnement  32 

 

✓  Emplois 34 
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DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE  
 

✓  Soutien aux clubs et Vie Associative 
✓  Promotion de la pratique 
✓  Formations / Sensibilisations en Entreprises 

 

SOUTIEN AUX CLUBS et à la Vie Associative 

Description précise de l’action réalisée : 
✓  Soutien Administratif, création de sections Handisport et aide technique dans la mise en place de 

manifestations (journée découvertes, sensibilisations, manifestations promotionnelles…). 
✓  Diffusion d’informations variées (accès à la formation, achat de matériel, accessibilité des sites de 

pratique…) 
✓  Relai de communication via notre site internet, notre page Facebook et notre newsletter. 
✓  Travail en Réseau et développement avec l’ensemble des comités départementaux. 
✓  Labellisation des clubs « Pour Une Pratique Sportive Partagée » en collaboration avec le CDOS et le Comité 

Sport Adapté. 
✓  Centralisation des offres de pratiques sportives sur le territoire (lieux, contacts). 
✓  Mise à disposition du parc de matériel sportif. 
✓  Mise à disposition du véhicule adapté du Comité. 

 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
Les 36 clubs affiliés à la Fédération Française Handisport la saison dernière. 
Les 208 clubs labellisés. 
Les clubs désireux d’ouvrir leurs portes au handicap. 
Toutes les personnes handicapées désirant pratiquer une activité sportive et les participants ponctuels sur nos 
manifestations. 
 
Les 554 licenciés Handisport de la saison 2017-2018 : (129 Femmes / 435 Hommes) 
Compétition -  194 licenciés > 31 Femmes / 153 Hommes      
Loisirs -  294 licenciés > 70 Femmes / 224 Hommes                 
Etablissements - 49 licenciés > dont 31 de moins de 18 ans     
Cadres - 164 licenciés > 47 femmes / 117 Hommes          
Pass’Sport (1 à 3 jours) - 223 licenciés > 67 Femmes / 75 Hommes dont 96 de moins de 18 ans 
 
 

Répartition des Licences 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

PassPorts 24% 22% 20% 

Loisirs 32% 23% 23% 

Cadres 18% 21% 24% 

Compétition 21% 29% 31% 

Etablissements 5% 5% 2% 
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 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Clubs Affiliés 36 40 42 

Clubs Labellisés 208 200 180 

Nombre Total de Licenciés 554 564 536 

Hommes 435 432 419 

Femmes 119 132 117 

Moins de 18 ans 71 76 67 

Licences Compétition 194 206 199 

Licences Loisirs 294 163 154 

Licences Etablissements 49 38 20 

Licences Cadre 164 157 163 

Licences Pass’Sports 223 159 143 
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1 Nouveau club a rejoint le  Mouvement Handisport sur la saison 2017-2018 : 

✓  Jeunesse Macaudaise Athlétisme 
 
5 Clubs ont quitté le Mouvement Handisport sur cette saison 2017-2018: 

✓  CMOB Tennis Bassens 
✓  Tennis Club de Lège Cap-Ferret 
✓  Bordeaux Handisport Tennis 
✓  Cercle de Voile Bordeaux - Carcans Maubuisson 
✓  Cercle de Voile de Cazaux Lac 

 
Evaluation au regard des indicateurs utilisés : 

✓  Maintien du nombre de licenciés. 
✓  Perte de 4 affiliations du fait de la reprise de la délégation par les Fédérations Homologues. 
✓  Augmentation du nombre de Pass’Sport - Découverte de la pratique notamment Jeunes. 
✓  Maintien du nombre de demande de labellisation. 
✓  Fidélisation des licenciés et pratiquants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’activités 2018 
 5 

 

PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
 

COMMUNICATION 
 

 
EVENEMENTS 
 

o Forums : 
▪ Forum des Associations de la Tour de Gassies 

 
o Journées événementielles 

▪ Festival d’énergies à Soulac 
▪ Tournoi de tennis de la Villa Prim’rose 

 
o Manifestation grand public : 

▪ Journées du Vivre Ensemble 
▪ Journée Sport Nature à Hostens 
▪ Tous à l’Eau 
▪ Evénementiels CAP33 
▪ Soirée HandiVal’ 
▪ Fête des Collégiens 

 
o Manifestation Handisportive : 

 
▪ Open de Sarbacane 
▪ Créneaux Roller Skate Handi 
▪ Tournoi de Foot Fauteuil Manuel 
▪ Journées voile à Saint Loubès et Ambarès  

 
 
COMMUNICATION 
 
Description précise de l’action réalisée : 
 
La diversité du réseau développée depuis plusieurs années nous positionne comme un relai d’informations central 
entre les projets d’accessibilité à la pratique sportive et le public, qu’il soit en institution spécialisée ou à domicile. 
Cette position nous pousse à développer cet axe et à diversifier les outils utilisés. 
 
Que ce soit la diffusion d’informations sur le mouvement Handisport eu celles des initiatives des clubs souhaitant 
s’ouvrir aux personnes en situation de handicap moteur et/ou sensoriel, nous diffusons toutes ces informations sous 
plusieurs formes : 

✓  Mailing 
✓  Réseaux sociaux 
✓  Site Internet 

 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
 
Au regard des indicateurs utilisés dans notre prévisionnel, le Comité est globalement satisfait : 

- Diversité des outils de communication 
- Impression de plus de 2000 plaquettes 

 
A noter également : la Fédération Française Handisport souligne régulièrement le travail réalisé sur le Département 
de la Gironde et relaie ainsi plusieurs de nos projets sur le plan national. 
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EVENEMENTS 
 
 
FORUMS 
 

Description précise des actions réalisées : 
En qualité de tête de réseau du mouvement Handisport girondin, nous avons participé 1 forum, celui de la tour de 
Gassies en octobre 2018. 
Présent avec un stand d’informations sur l’offre de pratique sportive pour notre public cible, ces lieux d’échanges 
sont l’occasion de rencontrer de visu les personnes intéressées par nos actions ; que ce soit des individuels vivant à 
leur domicile (qu’il est difficile de joindre). Ce forums permet également de faire connaitre l’offre de pratique 
sportive accessible ; que ce soit celle des associations affiliées à la Fédération Française Handisport ou celles des 
clubs labellisés. 
 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
50 personnes. 
 
 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
Vu le nombre de personnes rencontrées et les informations données il semble que  la présence du Comité est 
primordiale. Les réponses apportées sont satisfaisantes, même s’il est difficile de faire un état des lieux de la 
poursuite de cette démarche. 
Il serait intéressant de réaliser une enquête de satisfaction en reprenant contact avec ces personnes pour affiner 
notre démarche. 
 
JOURNEES EVENEMENTIELLES 
 
Festival d’énergies à Soulac 

Description  : 
 
Cette année, le thème du festival se voulait fort et véhiculait l’un des plus grands combats des Activités Sociales : 
L’INÉGALITÉ. Un sujet large qui permettaient à tous les stands de porter haut les couleurs des inégalités qu’ils 
avaient choisi de défendre. 
 
Le Comité Handisport a mis en place sur 2 jours, les 19 et 20 mai 2018, une initiation au tennis fauteuil. 
En partenariat avec le CCAS de Soulac et la présence de Michael Jeremiasz, des animations autour du maniement du 
fauteuil multisports et des initiations au tennis fauteuils se sont déroulés sur deux jours de 10h à 20h 
 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
Plus de 250 personnes valides ont pu être sensibilisées à la pratique du tennis en fauteuil. 
 
 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
Au vu du nombre et des excellents retours des participants, cette action a été un vrai succès. 
Le public était vraiment curieux de découvrir cette activité inconnue et le plaisir était au rendez-vous lors de la mise 
en situation. 
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Tournoi BNP Paribas de la Villa Primrose à Bordeaux 

Description  : 

Le BNP Paribas Primrose Bordeaux est un tournoi international de tennis masculin de l'ATP Challenger Tour qui se 
déroule à la Villa Primrose à Bordeaux. Il se joue depuis 2008. 

 
Tournoi qui a eu lieu cette année du 14 au 20 mai 2018. 
Lors de ce tournoi, le Comité Handisport a mis en place des initiations tennis fauteuil en partenariat avec 
l’association “Fête le mur” et a prêté 4 fauteuils multisports sur ‘lensemble du tournoi afin de permettre aux 
personnes présentes de s’essayer au tennis fauteuil. 
Des places pour assister aux matchs ont été offert aux résidents de certains établissements spécialisés qui sont 
venus assister à ces rencontres et ont pu par la suite s’essayer au tennis fauteuil. 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
Sur la semaine, une cinquantaine de  personnes valides ont pu être sensibilisées à la pratique du tennis en fauteuil. 
Une quinzaine de personnes en situation de handicap ont été sensibilisées au tennis fauteuil. 
 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
Au vue du nombre et des excellents retours des participants, cette action a été un vrai succès. 
Le public était vraiment curieux de découvrir cette activité inconnue et le plaisir était au rendez-vous lors de la mise 
en situation. 
 

 
MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC. 
 

o Manifestation de sensibilisation du grand public : 
▪ Journées du Vivre Ensemble 
▪ Journée Sport Nature à Hostens 
▪ Tous à l’Eau 
▪ Evénementiels CAP33 
▪ Soirée HandiVal’ 
▪ Fête des Collégiens 

 

Description précise des manifestations de sensibilisation du grand public réalisées : 
 
Journée du Vivre Ensemble 
Les manifestations grand public du Comité s’inscrivent dans des partenariats plus globaux de promotion de notre 
engagement pour le « Sport & Handicap ». 
 
Il s’inscrit dans le comité de pilotage avec le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de Gironde, le 
Comité Départemental du Sport Adapté (CDSA) de la Gironde, le Département de la Gironde et le référent Sport et 
Handicap de la Délégation Départementale de la Cohésion Sociale de Gironde, Jean-Yves Cousot. 
 
Avec les 2 autres comités sportifs girondins, l’objectif est de promouvoir l’accueil de sportifs en situation de 
handicap dans les clubs ordinaires, mais également l’accueil de personnes valides dans des clubs spécifique, comme 
le Bordeaux Foot Fauteuil. 
Ainsi nous avons co-organisé 2 manifestations grand public : 

- Le 8 mars à Libourne dans le cadre des semaines du Vivre Ensemble. 
- Le 01 avril à La Réole – afin de mailler le territoire et développer le Sud Gironde. 
 

Lors de ces journées, des ateliers sportifs sont proposés dans le but de créer un terrain propice à l’échange et au 
partage afin de changer les représentations sur le handicap. L’initiation aux pratiques spécifiques, comme la 
sarbacane, le basket fauteuil et d’autres sports, est également proposé. 
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Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
A Libourne, plus de 150 personnes ont participé aux activités sportives, des valides comme des personnes en 
situation de handicap. 
A La Réole, pour une deuxième édition, plus de 100 personnes étaient présentes. 
 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
Vue les excellents taux de participation, les actions sont réalisées avec une grande satisfaction. L’implication et la 
participation des clubs labellisés locaux fait également parti des indicateurs positifs de ces manifestations. 
 
 
Journée Sport Nature à Hostens 

    La 6e édition de la journée des sports de nature s’est déroulée le dimanche 23 
septembre 2018 au Domaine d’Hostens. 25 sports de nature, gratuits et accessibles 
à tous étaient proposés à tous les publics, notamment familial, la majorité des 
activités étant accessibles à partir de 6 ans. 

Toutes les activités étaient encadrées par des animateurs diplômés. Les Comités 
Handisport et Sport adapté étaient également présents pour accompagner les 
personnes en situation de handicap. 

 
 
 
 
 
 

 
TOUS à l’Eau ! 
 
Dans le cadre de la journée internationale de la personne handicapée, les Comités Départementaux de Natation, 
Sport Adapté et Handisport de la Gironde ont organisé une compétition par équipe en mixité handivalides : le 
dimanche 16 décembre 2018 à la piscine Tissot de Bordeaux. 
 
Les épreuves de natation ont permis à chaque nageur de participer quel que soit son niveau de pratique. Des 
épreuves individuelles courtes couplées à des relais ont permis de vivre une manifestation festive et conviviale. 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires ? 
24 équipes composées de 4 nageurs étaient présentes : 40 nageurs valides, 20 nageurs Sport Adapté et 20 nageurs 
Handisport. 
96 Sportifs et près de 50 personnes dans les gradins pour les encourager ! 
 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
Les objectifs sont pleinement atteints. 
 
La formule de pratique en mixité HandiValides dans chacune des équipes a permis une intégration complète et une 
ambiance très conviviale au bord du bassin. Les Handicaps se sont effacés pour laisser une place entière aux 
NAGEURS ! 
 
La réalisation de cet évènement a eu un impact majeur auprès du public, notamment grâce aux nombreux relais de 
communication : 

✓  02 Radio 
✓  Facebook 
✓  Sud-Ouest 
✓  Réalisation d’un clip vidéo 
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CAP 33 
 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
Pour la troisième année, le Comité avait prévu 9 événementiels dans le cadre de l’opération CAP33. Suite à un arrêt 
maladie, seules 3 dates ont pu être maintenues. L’objectif est de s’associer à ces animations sportives estivales afin 
de permettre aux personnes en situation de handicap d’y participer : 

-          Léognan le Samedi 7 juillet de 14h à 18h au lac bleu : Boccia, Parcours fauteuils 
Sur cette journée une cinquantaine de personnes valides ont été sensibilisé à la pratique du handisport et 
ont particulièrement apprécié le fait de s’installer dans les fauteuils roulants multisports. Cela leur a 
vraiment permis de se rendre compte de la difficulté de se déplacer lorsqu’on est en fauteuil (« très 
enrichissant » m’a dit un père de famille venu sur l’activité). 
  

-          Marcheprime le Vendredi 13 juillet de 16h à 20h : Boccia, Carabine Laser, Parcours fauteuils 
Là encore, une cinquantaine de personnes sont venues s’essayer à la pratique du handisport. 
L’activité « Carabine Laser » a attiré pas mal de monde qui ont ensuite pu pratiquer la Boccia et le parcours 
fauteuil. La mise en situation en fauteuils roulant a de nouveau permis aux pratiquants d’avoir un court 
aperçu de la difficulté de se mouvoir en étant assis. 
  

-          Communauté de communes des Côteaux Bordelais (Tresses) le Vendredi 20 juillet de 17h à 22h : 
Sarbacane, Boccia 

Une soixantaine de personnes ont pu participer aux activités proposées et ainsi être sensibilisées au 
handisport. 
 

 

Description précise des actions réalisées : 
Dans sa mission de développement des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap 
moteur et/ou sensoriel, le CDH33 s’associe à des établissements spécialisés proches des villes retenues. 

L’objectif est de permettre aux résidents de ces établissements de faire découvrir les activités sportives qu’ils 
pratiquent tout au long de l’année. Que les personnes en situation de handicap deviennent eux-mêmes des 
animateurs sportifs, à hauteur de leur capacité. 

 

Les activités proposées lors de ces journées pourront par la suite être mises en place au sein des établissements tout 
au long de l’année par le biais du prêt de matériel sportif de la part du comité. 

 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
La participation des établissements spécialisés est un peu en dessous des prévisions. Le sous-effectif d’encadrement 
durant l’été et les envies changeantes des résidents sont les raisons pour lesquelles il est toujours difficile de prévoir 
correctement le nombre de participants. 

Sur ces 3 journées, nous avons donc sensibilisé environ 150 personnes valides aux différentes activités handisport. 
 

Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
Les retours des éducateurs et des résidents des établissements sont très positifs ; la pratique en mixité a été 
apprécié par tous, valides et handis.  

Le nombre de personnes sensibilisées et leur satisfaction sont signes du bon déroulement et de l’importance de ces 
journées. 
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Soirée Handi’Val 
 
Organisée conjointement avec les Universités de Bordeaux, la Soirée HandiVal’ a été organisée dans la continuité 
des actions de sensibilisations menées avec l’université de Bordeaux 1. Elle invite l’ensemble des étudiants en 
situation de handicap du campus universitaire de Bordeaux. Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous. Les 
étudiants de Bordeaux 1, 2 ou 3 se retrouvent autour d’une dizaine d’activités sportives afin de découvrir et s’initier 
aux pratiques handisports.  
Nous avons animé l’activité basket fauteuil en partenariat avec le pôle du CREPS. 
 
A cette soirée, plus de 100 étudiants ont participé. 
 
 
Fête des Collégiens 

 
 
 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
Organisée par le Conseil Départemental de la Gironde le jeudi 24 mai 2018 au 
Rocher de Palmer cette journée d'échanges et de partage permet la valorisation 
des projets artistiques, culturels, citoyens et scientifiques des collèges publics 
girondins, développés sur les temps scolaires et périscolaires. 
Les collégiens et leurs accompagnateurs (enseignants et/ou intervenants 
extérieurs) seront à la fois acteurs et spectateurs de projets pédagogiques. Ils 
assisteront également à des spectacles de compagnies professionnelles. 
 
 
 
 
 

 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
Les comités “Handisport”, “Sport Adapté” et “Olympique et Sportif” de la Gironde étaient présents afin de présenter 
aux collégiens les activités sportives existantes pour les personnes en situation de handicap. 
 
 
Nous avons donc mis en place deux ateliers :  

- Basket Fauteuil 
- Tenue d’un stand d’informations  

 
Les activités ont énormément plu aux collégiens et aux professeurs présents. 
Certains professeurs nous ont demandé de venir intervenir dans leur collège pour sensibiliser d’autres classes ne 
pouvant être présentes sur cette journée. 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
Cette journée nous a permis de sensibiliser plus de 1000 collégiens aux pratiques sportives handisport 
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MANIFESTATIONS HANDISPORTIVE. 

 
o Open de Sarbacane 
o Créneaux Roller Skate Handi 
o Tournoi de Foot Fauteuil Manuel 
o Journées voile à Saint Loubès et Ambérès  

 
OPEN DE SARBACANE DE GIRONDE 

Description précise de l’action réalisée :  
Dans le cadre du développement de la Gironde, fort d’un club monté sur Mérignac 
proposant un créneau régulier, le Comité a décidé d’organiser un Open de 
sarbacane afin de proposer une compétition ouverte à tous de cette activité. 
 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
Jeudi 15 mars 2018 à la Salle Maurice Maronnier au Bouscat 
 
Objectifs de la journée : 

- Promouvoir la pratique de la sarbacane 
- Organiser une compétition conviviale autour de la pratique de la    boccia 
- Préparer les participants Girondins au Championnat Régional de Boccia 

 
 
 

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
- 4 individuels: 

● 4 licenciés du SAM 
- 5 établissements : 

    - ADULTES : 23 

● CAJ AFTC : 6 résidents 
● Mas les Jonquilles de Biré : 5 résidents 
● Foyer APF Monséjour : 5 résidents 
● Mas de Lanton : 4 résidents 
● FAM les Lilas : 3 résidents 

Au total 27 personnes sont venues participer à cet open 
 
Roller Skate Handi 

  
 
A quels besoins cela répond-il ? 
Lors du tournoi de Foot Fauteuil Manuel de juin 2017 au Skate Park de Darwin, des 
riders étaient venus faire une démonstration de glisse en fauteuil sur les modules du 
Skate-Park. Cette démonstration avaient beaucoup plu à tous les participants du 
tournoi et avaient aiguisé leur curiosité. En effet cette activité, de part son côté “à 
risques” est très peu connue et/ou pratiquée par les personnes en situation de 
Handicap. 
Il s’agit donc de faire découvrir cette activité à un grand nombre de personnes en 
situation de Handicap moteur qui sont en demande. 
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Objectifs de l’action : 

✓  Permettre aux personnes en situation de handicap de découvrir une activité méconnue 

✓  Mettre en relation les pratiquants et les professionnels présents 

✓  Promouvoir cette activité à un grand nombre de personnes en situation de handicap 

✓  Partenariat avec la 58ème de Darwin, l’association Board’o Skate, Pratikable et La Brigade 

✓  Promouvoir cette activité à un grand nombre de personnes en situation de handicap. 
  
Description de l’action : 
Une séance mensuelle sur un jeudi après-midi de 13h30 à 16h de janvier à juin et d’octobre à décembre2018. 
Des moniteurs diplômés, accompagnés d’un agent du Comité Départemental Handisport propose une approche 
ludique et sécurisée de l’activité skate et roller. Les personnes en fauteuil peuvent également pratiquer en utilisant 
les fauteuils multisports que le comité Handisport leur met à disposition. 
 
Ces séances se déroulent en totale sécurité, chaque sportif est équipé de toutes les protections nécessaires à 
l’activité (casques, genouillères, coudières, protège-poignets). 
  
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
 

Sur chaque séance, nous comptons en moyenne une trentaine de participants âgés de 4 à 55 ans. 
Sur l’année, plus de 250 personnes sont venus s’essayer à la glisse en fauteuil, skate ou roller venues de plus de 10 
établissements spécialisés différents. 
Des personnes valides ont aussi participé à ces séances. Une vingtaine en tout sur l’année. 
  
Moyens mis en œuvre : 

✓  Partenariat avec Darwin pour le prêt du Skate-Park pour la journée. 

✓  Partenariat avec les associations Board’O Skate et la Brigade pour la mise à disposition du matériel 
nécessaire au bon déroulement de la pratique (planches et protections) et la mise à disposition d’un ou 
deux moniteurs diplômés. 

✓  Partenariat avec l’association Pratikable. 

✓  Organisation de la journée par un agent du Comité Départemental Handisport. 

✓  Mise à disposition de fauteuils multisports par le Comité Départemental Handisport. 
 

Tournoi de Foot Fauteuil Manuel 
 
A quels besoins cela répond-il ? 
L’Association Girondine des Infirmes Moteurs Cérébraux (AGIMC) organise chaque 
année un championnat de Foot Fauteuil Manuel au sein de leurs établissements. 
Depuis quelques années le Comité Départemental Handisport de la Gironde s’est 
associé à cette association afin d’organiser un tournoi de foot fauteuil manuel 
ouvert à toute personne situation de handicap moteur. Le nombre de participants 
ne cessent d’augmenter au fil des années et l’activité a pris sa place d’activité phare 
dans certains établissements. 
 
Le jeudi 24 mai 2018 cette journée a vu s’opposer 6 équipes, soit 35 participants 
(+13/2017) et 10 valides ( = /2017) venus de 6 établissements spécialisés. 
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Objectifs de l’action : 

✓  Permettre aux personnes en situation de handicap d’échanger autour de la pratique 
✓  Proposer une journée conviviale autour de l’activité 
✓  Prendre contact avec les participants lors de la journée pour les aiguiller vers les clubs proposant ce type 

d’activités 
✓  Promouvoir l’activité sportive handi-valide 
✓  Promouvoir cette activité à un grand nombre de personnes en situation de handicap. 
✓  Faire connaître l’activité en vue de séances régulières dans certains établissements ou dans les clubs 

 
Les équipes sont composées de 6 joueurs dont 4 personnes en situation de handicap et 2 valides. 
Sur la matinée, les équipes s’affrontent par poule lors de matchs de 2 X 7 minutes (temps pouvant être modifié en 
fonction du nombre d’équipes présentes). L’après-midi les matchs de classement débutent à 13h30. 
La finale se joue à 15h30 en présence de M. Joël Solary (Adjoint à la mairie de Bordeaux en charge notamment du 
Handicap). 
Moyens mis en œuvre : 

✓  Partenariat avec Darwin pour le prêt du Skate-Park pour la journée. 
✓  Prêt de boudins gonflables et de cages de foot pour le terrain par le Conseil Départemental de la Gironde. 
✓  Prêt de fauteuils manuels par l’AGIMC. 
✓  Organisation et animation de la journée par un agent du Comité Départemental Handisport. 

 
 
Journées voile à Saint Loubès et Ambarès 

 
Description de l’Action 
Cette journée ouverte à toute personne en situation de handicap propose une 
ouverture vers les Activités Physiques de Pleine Nature. 
Depuis la première édition de cette journée en 2012, le public a toujours répondu 
présent sur ce type de journée pour s’adonner aux plaisirs de la navigation. Cette 
année ce sont les clubs nautiques de Saint Loubès et d’Ambarès qui nous accueillis. 
 
Au programme : 
 

❖ Saint Loubès: 
Navigation en voilier habitable sur la Dordogne 
 

❖ Ambarès 
Hansa, Kayak, Paddle. 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de 
publics) ? 
30 personnes à Saint Loubès 
20 personnes à Ambarès 
 
Ces chiffres témoignent de la confiance que les établissements nous accordent. 
Notamment en termes de conditions de sécurité associées à la pratique. 
 
L’encadrement des activités a été réalisé par : 
-          2 BE Voile de chaque club et du Comité Départemental de Voile 
-          4 Bénévoles de l’Association Sportive Ambarèsienne, 
-          Des bénévoles de chaque club. 
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SENSIBILISATION 

Description précise de l’action réalisée : 

L’objectif est de sensibiliser le public valide aux pratiques sportives handisport et plus généralement au handicap.  

Selon les demandes il peut s’agir d’accompagner les organisateurs de manifestations sportives sur l’accueil du public 
handicapé et proposer des activités sportives adaptées.  

Les sensibilisations s’approfondissent par les formations au handicap. 
Les objectifs des sensibilisations sont :  

● Favoriser la réflexion autour de l’acceptation, l’adaptation et l’intégration des personnes porteuses d’un 
handicap. 

● Changer les représentations. 
● Proposer des mises en situation de handicap moteur auditif et visuel. 
● Varier et développer une motricité adaptée à une situation spécifique (déplacement en fauteuil, 

déficience visuelle, auditive…). 
● Découvrir des activités sportives handisports variées et encore méconnues. 
● Communiquer sur les pratiques sportives existantes en Gironde. 

 
Deux sensibilisations en entreprises ont eu lieu en novembre et décembre 2018. 
Cap’Gemini Mérignac et Pessac : Basket fauteuil, cécifoot, padel fauteuil et carabine laser 
Stelia Aerospace à Mérignac : Goalball et parcours fauteuil 

 
Sur chacune de ces journées, une quarantaine de personnes ont été sensibilisées au handisport. 

 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
Plus de 300 personnes ont été sensibilisées à la pratique handisport.  
 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
La volonté du Comité est de déléguer certaines sollicitations aux clubs affiliés et/ou labellisés. Nous restons en 
soutien logistique mais nous ne souhaitons plus être présent sur l’ensemble des sollicitations.  
Sur de nombreuses sollicitations au Comité, ce sont des clubs qui sont intervenus, ce qui explique la baisse du 
nombre de personnes sensibilisées par le Comité. 
 
 
 
FORMATION  

Description précise de l’action réalisée :  
✓  Informer les personnes susceptibles d’accueillir et d’encadrer du public handicapé. 
✓  Acquérir des connaissances de bases en vue de l’accueil des personnes handicapées : handicaps, 

accessibilité, autonomie et sécurité 
·         Savoir adapter une activité sportive : matériels, moyens et démarches à suivre 
·         Connaître la Fédération Française Handisport, son organisation et ses finalités 

✓  Communiquer sur les pratiques sportives existantes en Gironde et le mouvement sportif handisport. 
 
 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
 

✓  17 Mars 2018 : Formation en partenariat avec le CDOS Gironde > Accueillir des publics en situation de 
Handicap. 
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Formation Bénévoles et Dirigeants Sportifs - 
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Gironde 
 
OBJECTIFS 

Acquérir des connaissances de bases en vue de l’accueil des personnes handicapées : handicaps, accessibilité 
autonomie et sécurité 
Savoir adapter une activité sportive : matériels, moyens et démarches à suivre 
Connaître la Fédération Française Handisport, son organisation et ses finalités 

 
Public bénéficiaire : 
11 bénévoles et/ou salariés, en responsabilité d’un club ou d’un comité départemental, accueillant ou désireux 
d’accueillir un public en situation de handicap moteur ou de déficience sensorielle (sourds et déficients visuels) 
 
Intervenant :  Nicolas Mazeau - Agent de développement Handisport Gironde 
 
Durée d’intervention : 4h 
 
Contenus  

✓   Présentation de la Fédération Française Handisport 
✓  Présentation des différents types de handicap moteurs, de la surdité et de la déficience visuelle : 

précautions à prendre et conduite à tenir 
✓  Les activités sportives spécifiques handisports 
✓   Comment adapter une activité sportive ? 
✓  Le matériel spécifique et les moyens mis en jeu 
✓  Une intégration réussie : démarche à suivre 
✓  Réflexion sur l’adaptation de la pratique en club valide 

 
  
Méthodes Pédagogiques 

✓  Apports théoriques à partir de différents supports : Powerpoint, vidéo, documentation 
✓  Echanges avec les participants (es), réponses aux questions posées 
✓  Partage d’expériences – Débat 

 
 
Impressions Générales 

✓  Formation le samedi adaptées pour les dirigeants mais pas pour les éducateurs 
✓  Très bon accueil - Demande de mise en place de situations pratique - Temps de formation court 
✓  Très bonne première approche dans le projet d’accueil, réaliste et concrète 
✓  Bonne impression - Bonnes idées qui permettront le développement dans ma pratique 
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DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE CHEZ LES JEUNES 
 
Agent de développement en charge du dossier : Marie-Cécile FLOURET  
 
La dynamique de projets auprès des Jeunes en Gironde n’est plus à démontrer, l’accompagnement débute 
aujourd’hui dès l’âge de 3 ans. 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
 
Les objectifs sont atteints : 

✓  Favoriser la découverte de multiples activités sportives. 
✓  Adaptation au contexte environnemental et social du public et proposition d’actions adaptées. 
✓  Information sur les possibilités de pratiques sportives. 
✓  Organisation de Journées Départementales. 
✓  Participation à un événementiel national d’envergure : le Grand Prix Départemental des Jeunes. 
✓  Encadrement et Accompagnement lors du stage Régional Jeunes à Potentiels sur le territoire de Gironde. 
✓  Participation active à la Commission Jeunes Aquitaine. 
✓  Mise à disposition de matériel sportif tout au long de la saison en établissements. 

 
 

Evolution du nombre de licenciés de moins de 18 ans sur les 3 dernières années 
 

 2017-2018 2016-2017 2015-2016 
Centre Fédéral HandiBasket 1 9 6 
UNADEV 1   
Guyenne HandiNages 25 33 22 
ASA 3 3 6 
Guyenne Handiscole’Sport 3 12 11 
BEC Escrime 0 4  
US Talence Athlétisme 1 2 1 
COPSH (IEM Eysines) 29 10 8 
Tom Plouf   1 
ASSB 1   
AGIMC  4 1 
CAM Tennis de Table  1 2 
US BOUSCAT Tir à l’Arc  1 1 
Archers du Bassin 2   
Us Bouscat Tir à l’Arc 2   
Les Archers de Pessac 1   
Club Athlétisme Villenavais  4 2 
CMO Bassens Natation    
Association Sportive Le 
Haillan 

  2 

Etoile Sportive Eysinaise  1  
Bordeaux Handisport Tennis  1  
Avant-Garde Jeanne D’Arc   2 
Saint-Delphin Basket 2 1  
Jeunesse Macaudaise 1   
Cercle de Voile Cazaux Lac  1 1 
TOTAL 
Pourcentage 

72 / 554 licenciés 
13% 

76 / 564 licenciés 
14%  

67 / 531 licenciés 
12.6% 
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Interprétations 
 
Si l’on s’en tient au pourcentage des sportifs des moins de 18 ans représentés en Gironde, nous en tirons un résultat 
positif sur les 3 dernières années : 
 2016 > 12.6%    2017 > 14 %   2018> 13% 
 
Si l’on s’en tient aux licenciés pratiquants (hors cadres) : 
2016 > 17.8 %         2017 > 18.7% 2018 > 18,5% 
 
 
Chez les moins de 21 ans 
En termes de comparatifs, au niveau national, la FFH recense 18% de licenciés de moins de 21 ans. 
Localement en gironde, près de 98 licenciés figurent dans cette tranche d’âge ce qui revient à 25% ! 
Nous pouvons donc en déduire que notre résultat est très positif au regard du dispositif fédéral. 
 
 
Ces résultats sont à compléter avec la délivrance de Pass’Sport pour les non-licenciés  

✓  Jeux Départementaux de l’Avenir : 45 
✓  Tournoi Foot Fauteuil Manuel : 10 
✓  CAP’Ambarès Voile : 35  

 
TOTAL > 90 Pass’Sport Jeunes sur la saison 2017-2018 
 
Centre d’Action MédicoSocial Précoce Bordeaux  

 
Il s’agit du service d’accompagnement spécifique des familles dont les enfants présentent un handicap dès le plus 
jeune âge. Il se situe à l’hôpital pédiatrique de Pellegrin et est constitué d’une équipe de médecins, assistants 
sociaux, kinésithérapeutes et psychomotriciens. 
Notre rencontre avec le chef de service a permis d’ouvrir notre réseau aux familles dans le besoin d’informations.  
En fonction du profil de l’enfant, le relai s’effectue aujourd’hui naturellement et nous avons déjà répondu à une 
vingtaine de demandes spécifiques de parents en recherche d’informations.  
Elles ont toutes été honorées par des réponses concrètes.  
 
Activités Gymniques 
 
Description de l’Action 
Les activités gymniques et les expériences corporelles contribuent au développement moteur, sensoriel, affectif et 
intellectuel de l’enfant. Elles sont l’occasion d’explorer, de s’exprimer et d’agir dans des environnements en 
évolution permanente. 
Ainsi les enfants développent leurs capacités motrices dans des déplacements et actions sportives (courir, ramper, 
sauter, rouler, glisser, grimper...) et construisent une image orientée de leur corps. 
 
Dans le cadre d’une activité à destination d’enfants en situation de handicap, les objectifs de cette activité prennent 
tout leur sens ; tant sur les bienfaits qu’elle peut procurer via la mise en jeu du corps que sur des aspects sociaux et 
éducatifs : 

✓  Inciter à la maîtrise du corps dans l’espace aérien, dans des postures souvent inhabituelles. 
✓  Accepter son corps et maîtriser la prise de risques. 
✓  Prendre des informations de natures différentes. 
✓  Prendre conscience de ses capacités et inciter à l’autonomie. 
✓  Contrôler ses émotions. 
✓  Respecter ses propres limites et les règles du collectif. 

  
Les activités gymniques sont également un support complémentaire en tant qu’activités de médiation éducative. 
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Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
6 jeunes âgés de 10 ans issus de l’Institut d’Education Motrice d’Eysines. 
                       
Quelles ont été les dates et lieux de réalisation de l’action ? 
Activité Hebdomadaire programmée chaque mercredi (hors vacances scolaires), à la salle du Migron à Eysines de 
9h15 à 10h15.  
35 séances annuelles au total. 
Encadrement : 

✓  Encadrement des Activités Gymniques réalisé par Philippe IRIART, Educateur Sportif Spécialisée, via le 
Groupement d’Employeurs du Comité Départemental de Gymnastique de la Gironde. 

✓  Accompagnement des groupes par Pablo ARESTEILLES et Mickaël BARBAZA (Equipe éducative de l’Institut 
d’Education Motrice d’Eysines). 

✓  Coordination du projet par Marie-Cécile FLOURET, Agent de développement au Comité Handisport Gironde. 
 

Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
Les enfants ont été présents sur l’ensemble de la saison (aucun désistement en cours).  
Nous pouvons noter une nette progression en termes d’assurance et de prise de confiance dans l’activité. 
 
Nous notons également que les objectifs initiaux pour chaque enfant sont globalement atteints et que leur 
progression est linéaire.   
L’activité, en dehors de l’Institut d’Education Motrice, a permis une meilleure cohésion et solidarité au sein du 
groupe.  De même la relation à l’autre, via un nouvel adulte référent, en est améliorée. 
  
Le souhait de poursuivre les Activités Gymniques auprès des jeunes de l’IEM d’Eysines est unanime. 
Elles sont un support de travail important sur le plan physique, sont valorisantes et constituent un levier très 
intéressant en termes éducatifs. 
 Notre travail en collaboration avec le Comité Départemental de Gymnastique a porté ses fruits.  
Nous sommes convaincus que cette activité proposée dès le plus jeune âge et/ou aux enfants entravés dans leur 
Handicap est une porte d’entrée vers d’autres activités régulières au sein de notre réseau. 
 
Handiscole’Sport - AGJA Caudéran 
 
Description de l’Action 
L’Handiscole’sport à l’AGJA Caudéran permet l’accès aux jeunes de 6-11 ans porteurs de handicap de les aider à 
développer leurs capacités physiques en leur donnant accès à des pratiques sportives adaptées et variées. 
La particularité de cette école multisport Handiscole’sport est sa proximité avec l’Eveil Multisports de l’AGJA 
Caudéran, dans le même lieu, aux mêmes horaires, sur les mêmes activités sportives et en intégration avec les 
enfants valides. 
Dans le cadre d’une activité à destination d’enfants en situation de handicap, les objectifs de cette activité prennent 
tout leur sens ; l’Handiscole’Sport agit autant tant sur les bienfaits qu’elle peut procurer via la mise en jeu du corps 
que sur des aspects sociaux et éducatifs. 
 
 
Les activités proposées permettent avant tout d’apprendre à coordonner les mouvements, à synchroniser le corps 
par le biais du jeu : évoluer dans l’espace, combiner et effectuer des gestes simples comme tirer, pousser, tenir, 
entrer en contact avec l’autre… autant d’actions qui ont un impact positif dans la vie au quotidien. 
C’est aussi l’occasion pour ces enfants handicapés de se confronter à différentes situations : jouer en équipe, contre 
un adversaire, connaitre les règles de jeu et les bases de la sécurité, savoir défier et être défié, vouloir gagner, 
accepter le résultat. 
Ainsi ils améliorent leur relation à l’autre et leurs connaissances des activités sportives en vue d’une pratique 
régulière au sein de clubs sportifs. 
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Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
1 enfant accompagné par sa famille. 
 
Quelles ont été les dates et lieux de réalisation de l’action ? 
Activité Hebdomadaire programmée un mercredi sur deux (hors vacances scolaires), au gymnase Jules FERRY à 
Bordeaux Caudéran de 14h à 17h. 
15 séances annuelles au total à raison d’un mercredi sur deux. 
 
Activités sportives 2017-2018 
Période 1 - Basket / Hockey. 
Période 2 - Foot / Ultimate. 
Période 3 - Badminton / Cirque. 
Période 4 - Athlétisme / Baseball. 
Période 5 - Tennis de Table / Handball. 
 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
Les objectifs sont pleinement atteints. 
 
L’AGJA accueille des enfants en situation de handicap depuis 3 ans. Ceux-ci sont très bien intégrés, nous n’observons 
aucune remarque particulière ou refus de pratiquer de la part du groupe. 
 
La mise à disposition de fauteuils puis l’investissement financier de l’AGJA dans l’achat de matériel a permis un 
partage en mixité des activités sportives. 
Le Comité Handisport Gironde se positionne donc uniquement sur la coordination du projet et le suivi technique des 
activités proposées. 
 
La majorité des séances ont été encadrées par Javier DIEZ, Educateur Sportif à l’AGJA. 
Le relationnel avec les jeunes a été très positif ; de par son positionnement posé, clair et communicatif, nous notons 
une très bonne ambiance aux abords du gymnase, sereine et constructive. 
De manière générale, quels que soient les éducateurs l’accueil des enfants est fluide et bienveillant. 
Le Comité Départemental Handisport propose une formation à chaque rentrée sportive afin d’accompagner 
l’adaptation des cycles d’activités sportives, impact très positif pour la qualité de l’accueil chaque saison. 
 
L’AGJA Caudéran a accueilli une nouvelle fois une journée départementale : Découvertes Sportives le 28 Mars 2018. 
 
Handiscole’Sport - Association Sportive Ambarèsienne 
 
Description de l’Action 
L’Handiscole’sport à l’Association Sportive Ambarèsienne permet l’accès aux jeunes de 8-12 ans porteurs de 
handicap visuel de découvrir 6 activités sportives variées tout au long de la saison.  
La particularité de cette école multisport Handiscole’sport est sa proximité avec les sections de l’ASA et l’intégration 
à des clubs labellisées “Pour Une Pratique Sportive Partagée” en intégration avec des enfants valides. 
Les activités proposées leur permettent avant tout de sortir de l’établissement, d’apprendre à se repérer dans des 
lieux méconnus et à bénéficier de tous les apports d’une pratique sportive régulière. 
 
 
Ainsi ils améliorent leur relation à l’autre et leurs connaissances des activités sportives en vue d’une pratique 
régulière au sein de clubs sportifs. 
L’Association Sportive Ambarèsienne accueille des jeunes du Centre Alfred Peyrelongue depuis 2009.  
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
4 jeunes du Centre Alfred Peyrelongue à Ambarès. 
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Quelles ont été les dates et lieux de réalisation de l’action ? 
Activité Hebdomadaire programmée chaque mercredi de 14h à 16h (hors vacances scolaires), dans des lieux à 
proximité du Centre Alfred Peyrelongue. 
30 séances annuelles au total. 
 
Activités sportives 2018 
 
Athlétisme -  Partenariat avec l’USCRD Cenon. 
Natation -  Encadrement par le Comité Handisport Gironde > Piscine d’Ambès (Apprentissage Natation et Aisance 
Aquatique en préparation du Cycle Voile).  
Arts Martiaux -  Partenariat avec la section ASA Aïkido > Dojo du Complexe Sportif Lachaze. 
Tir/ Précision - Partenariat avec les Francas de Gironde à Ambarès. 
Voile -  Partenariat avec la section ASA Sports Nautiques > Base de Loisirs Robert Lagune. 
 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
 
L’ASA est affilié à la Fédération Française Handisport, ce qui facilite son autonomie notamment en termes 
administratifs. Le Comité Handisport Gironde quant à lui se positionne uniquement sur la coordination du projet et 
le suivi technique et l’encadrement des activités spécifiques (Natation et Tir Précision). 
 
L’ensemble des séances ont été encadrées par Sylvie DAURAT, Educatrice Sportive à l’ASA. Son expérience pour 
l’accueil et le suivi des jeunes déficients visuels n’est plus à démontrer. 
De manière générale, quelques soient les activités sportives, les éducateurs des sections respectives ont accueilli les 
enfants de manière chaleureuse et bienveillante. 
Le relationnel avec les éducateurs du Centre Alfred Peyrelongue a lui aussi été très positif.  
 

Nous avons d’ailleurs créé une cellule de coordination des projets sportifs au Centre avec les chefs de service, 
assistantes sociales et éducateurs sportifs de l’ASA afin de proposer des projets pertinents au-delà du dispositif 
Handiscole’Sport. 
Le souhait de poursuivre l’activité Handiscole’Sport pour tous les acteurs est unanime.  
 
L’Association Sportive Ambarèsienne a également accueilli la troisième édition du Plateau Sportif Déficients Visuels 
le Mercredi 25 Avril  au Centre Alfred Peyrelongue. 
 
L’accompagnement du Comité a permis de : 

✓  Relai d’encadrement sur des disciplines spécifiques : Natation + Cycle Tir Précision. 
✓  Informer les familles sur les possibilités de pratique et assurer le suivi sportif personnalisé pour chaque 

enfant. 
✓  Relayer les contacts des clubs girondins pour les enfants du Centre Peyrelongue non-inscrits à 

l’Handiscole’Sport mais intéressés par une pratique spécifique (en natation notamment). 
✓  Rencontre avec les chefs de services et assistants sociaux auprès des familles. 
✓  Organisation d’une journée spécifique sports collectif au centre Alfred Peyrelongue - Partenariat FFH. 
✓  Envisager la labellisation de la section Aïkido de l’ASA pour l’accueil des publics Déficients Visuels. 

 
De manière générale les objectifs de l’action HANDISCOLE’SPORT ont-ils été atteints ? 
 
Toutes les Handiscole’Sport de la Gironde fonctionnent en autonomie.  
Un objectif fixé il y a trois ans déjà et qui a enfin vu le jour. L’Agent en charge du dossier se consacre spécifiquement 
à la formation des éducateurs, au suivi administratif, à la mutualisation des ressources, à la visibilité des pratiques et 
à l’encadrement d’activités spécifiques. 
 
Le temps consacré à cette mission est ainsi devenu beaucoup plus pertinent dans notre objectif de mailler le 
territoire à long terme. 
 
Nous avons d’ailleurs rencontré la Direction du CESDA Richard Chapon à Bordeaux qui assure le suivi des jeunes 
Sourds sur Bordeaux Métropole.  L’Handiscole’Sport en partenariat avec Sport Athlétique Mérignacais a réouvert ses 
portes dès septembre 2016 pour l’intégration de 4 jeunes Sourds profonds à l’Eveil Multisports. 
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Journées Départementales Animation / Détection 

 
Nous avons organisé cinq journées départementales entièrement dédiées aux jeunes de moins de 20 ans. 
Pour cela nous travaillons en collaboration avec les éducateurs sportifs des clubs Handisport et Labellisés “Pour Une 
Pratique Sportive Partagée” afin de créer un relai direct vers la pratique régulière et répondre aux demandes 
spécifiques. 
 
Ces journées sont l’occasion de réunir sur un même évènement sportif les interlocuteurs des établissements 
spécialisés, les enfants autonomes intégrés en milieu ordinaire, les licenciés de nos clubs et leurs familles. 
Les activités sportives de ces journées sont d’ailleurs choisies en fonction des demandes et des sondages réguliers 
auprès des jeunes. Ce sont eux qui définissent notre programme !  

 
○ Découvertes Sportives 
○ Plateau Sportif Déficients Visuels  
○ Cap’Ensemble – Voile 

 
 
 
 
Découvertes Sportives - Gymnase Jules FERRY Bordeaux- 28 Mars 2018 
 
Description de l’Action 
Le Comité Handisport Gironde s’est associé à la Maison de Quartier AGJA Caudéran pour proposer une journée 
Découvertes Sportives Multisports aux jeunes de moins de 21 ans, en mixité HandiValides. 
Au programme : Tir à la Carabine Laser, Slalom, Boccia, Molkky, Badminton, Twister Géant. 

Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
Mercredi 28 Mars 2018, au gymnase Jules FERRY à Bordeaux Caudéran. 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 

✓  7 jeunes de l’IEM Eysines (Handicap Moteur) 
✓  1 jeune de l’IEM Talence (Handicap Moteur) 
✓  7 jeunes du SESSAD TGP – Wilson à Bordeaux (Handicap Moteur) 
✓  2 jeunes du CESDA Richard CHAPON (Déficients Auditifs) 
✓  12 jeunes du Centre Alfred Peyrelongue (Déficients Visuels) 
✓  4 jeunes accompagnés par leurs familles 

 
45 enfants de l’Eveil Multisports AGJA Caudéran étaient également présents. 
Effectif Global - 78 jeunes 
 
L’encadrement des activités a été réalisé par : 

-          Yvon MIOSSEC, Bénévole au Tir Sportif de Libourne 
-          Thomas LAVERGNE et Eric ILLIONET, Educateurs Sportifs au CAM Tennis de Table 
-       Javier DIEZ, Christophe GALLAN et Victor RATSIMBAZAFY, Educateurs Sportifs de l’Eveil Multisports AGJA 
Caudéran 
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Plateau Sportif Sports Déficients Visuels - Centre Alfred Peyrelongue - 25 Avril 2018  
 

Description de l’Action 
 

Pour la troisième fois, nous avons organisé une journée spécialement dédiée aux jeunes déficients visuels. 
Grâce au travail en collaboration avec la Commission FFH en charge des Sports Déficients Visuels, nous avons pu 
proposer à l’ensemble des jeunes suivis au Centre Alfred Peyrelongue des activités spécialement adaptées. 

✓  Tir à la Carabine Laser avec le Tir Sportif de Libourne 
✓  Escrime, en partenariat avec le BEC Escrime 
✓  Goalball et Cécifoot, encadré par le Comité Handisport Gironde 
✓  Athlétisme, en partenariat avec l’Association Sportive Ambarèsienne 
✓  Cyclisme Tandem, avec ASA Cyclotourisme 

 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 

✓  42 jeunes de l’établissement âgés de 6 à 20 ans. 
✓  10 jeunes des Francas de Gironde (Ambarès) âgés de 12 à 14 ans. 

Les activités étant organisées sur le site de l’établissement, tous les jeunes disponibles durant le créneau ont pu être 
présents.  
Nous n’avons cependant pas pu les recenser faute de moyens humains dédiés sur place (à programmer pour les 
prochaines éditions). 
  
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
Mercredi 25 Avril 2018 au Centre Alfred Peyrelongue (Gymnase et Terrain de Foot) 

 
Perspectives : 
✓  Recrutement de 3 jeunes supplémentaires sur le créneau Handiscole’Sport 2018-2019. 
✓  Repérage des profils jeunes (10-14ans en internat) potentiellement intéressés par la pratique régulière du 

Goalball pour la saison 2018-2019. 
✓  Proposition d’un cycle Tir à la Carabine Laser à visée sonore en 2018-2019. 
✓  Sensibiliser les familles à la pratique sportive via la distribution du Flyer Jeunes et des contacts Clubs en fin 

d’année scolaire. 
✓  Le format d’activités en libre accès reste favorable pour susciter l’investissement des enfants et détecter les 

envies de chacun et les futurs potentiels 
 

CAP’Ensemble - Voile - Ambarès - 13 Juin 2018 
 

Description de l’Action 
Cette dernière journée au Calendrier Jeunes propose une ouverture vers les Activités Physiques de Pleine Nature. 
Depuis la première édition de cette journée en 2012, le public jeune a toujours été présent pour s’adonner aux 
plaisirs de la navigation et c’est sur le domaine de la blanche en partenariat avec l’Association Sportive 
Ambarèsienne qu’ils ont pu voguer cette année 
 
Nous avons proposé : Hansa, Kayak, Paddle. 
 

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
55 jeunes 
 
Ces chiffres témoignent de la confiance que les établissements nous accordent. Notamment en termes de 
conditions de sécurité associées à la pratique. 
 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
Mercredi 13 Juin 2018 - Base Nautique Robert Lagune à Ambarès. 
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Bilan Global JOURNEES JEUNES 
 
Les journées jeunes ont permis de réunir 250 jeunes en situation de handicap physique autour du sport sur l’année 
2018 ! 
 
Informations complémentaires éventuelles : 
Origine des participants : 

✓  Institut d’Education Motrice d’Eysines. 
✓  Service d’Education et de Soins à Domicile de Bordeaux 
✓  Service d’Education et de Soins à Domicile du Médoc 
✓  Association AGIMC à Tresses - Etablissement ESES Biré Cassagnes 
✓  Centre Alfred Peyrelongue 
✓  Enfants autonomes accompagnés de leur famille 

 
Retours Qualitatifs : 

✓  La majorité des participants ont apprécié ces journées et souhaitent y revenir.  
✓  Les responsables d’établissements spécialisés nous ont remerciés pour nos initiatives. 
✓  Les éducateurs spécialisés et accompagnants, satisfaits également, nous incitent à proposer à l’avenir plus 

d’activités pour les enfants lourdement handicapés du fait de l’évolution de la population accueillie dans les 
établissements. 

 
La réalisation de ces journées sur le plan qualitatif a contribué à : 

✓  Rassembler les établissements girondins. 
✓  Investir les parents dans la pratique sportive de leur enfant. 
✓  Recenser les besoins et les attentes des Jeunes. 
✓  Collecter de nouveaux contacts. 
✓  Envisager de nouvelles perspectives grâce à un sondage. 
✓  Assurer le suivi sportif des jeunes.  

 
Grand Prix National des Jeunes - Du 9 au 13 Mai 2018 à Poitiers 
 
Le Grand Prix National des Jeunes est une rencontre de type multidisciplinaire réservée aux jeunes handicapés 
physiques, souhaitant participer de façon collective. 
La notion d’appartenance à une équipe favorise des comportements d’entraide, de solidarité en privilégiant les 
valeurs de « fair-play », de sportivité, de partage et d’échange. 
  
Dans le cadre de la création de l’équipe Handisport Gironde, nous avons sélectionné 4 enfants du Centre Alfred 
Peyrelongues.  
Cette participation, au-delà de leur valorisation via nos outils de communication, a suscité un engouement vers une 
pratique sportive régulière.  
  
L’équipe d’encadrement était constituée : 

✓  D’une éducatrice spécialisée 
✓  D’un Agent de Développement du Comité Handisport Gironde 
✓  D’une éducatrice Sportive de l’Association Sportive Ambarèsienne 

  
Nous ne pouvons donc que nous féliciter de leur avoir permis de vivre cette expérience qui restera marquée dans les 
esprits. 
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Classement National - Etoiles HandiJeunes Société Générale 
 
Ce dispositif porté par la Fédération Française Handisport récompense les actions "jeunes" mises en œuvre par les 
comités départementaux et régionaux Handisport au cours de l’année sportive. 
En 2018, le Comité Handisport Gironde se situe à la 2ème place au niveau national (idem qu’en 2017).  
La qualité de notre travail et la dynamique girondine n’est plus à démontrer et nous avons accueilli cette 
information avec beaucoup de fierté.  
 
Une valorisation et un accompagnement financier à hauteur de 1 000 euros nous a également été attribué. 
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DEVELOPPPEMENT DES APS DANS LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES ADULTES. 
 
Agent de développement en charge du dossier : Nicolas MAZEAU 
 
 

DÉVELOPPEMENT DES APS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS ADULTES. 

Rappel des objectifs de l’action : 
✓  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. 
✓  Faire découvrir des activités accessibles aux personnes en situation de handicap. 
✓  Faire participer les clubs et comités girondins afin de promouvoir leurs activités. 

 
A quels besoins cela répond-il ? 

✓  Permettre aux personnes en situation de handicap institutionnalisées de s’épanouir dans une pratique 
physique et/ou sportive. 

✓  Promouvoir l’APS comme un outil de santé et de bien-être dans les établissements (appel à projet du 
Ministère de la Santé et du Ministère des Sports). 

✓  Volonté de proximité avec les établissements spécialisés girondins du CDH 33 afin de : 
o Etre identifier comme tête de réseau du mouvement Handisport girondin 
o Proposer des actions autour de la pratique sportive 
o Proposer le réseau du mouvement Handisport girondin pour faciliter les projets des établissements 

✓  Mettre en réseau les établissements autour des APS et développer une dynamique autour d’un réseau inter-
établissements girondin. 

 
Qui a identifié ce besoin ? 
Depuis 2007, le CDH 33 axe une partie de son développement en faveur des établissements spécialisés de Gironde. 
Lors des rencontres avec ces établissements, nous nous sommes rendus compte des difficultés rencontrées par les 
équipes pluridisciplinaires à proposer, encadrer et accompagner leurs usagers vers une pratique physique régulière. 
En 2013, le ministère de la Santé et le ministère des Sports encourage la pratique d’APS comme un outil essentiel de 
santé publique (appel à projet auquel le CDH 33 a répondu). 
 
 

Suite à l’analyse et le projet Sport Santé réalisés fin 2013 / début 2014, nous distinguons 2 secteurs aux objectifs et 
caractéristiques différentes : 

- Etablissements du secteur Sanitaire : Centre de Rééducation. 
- Etablissement du secteur Médico-Social : Foyers Occupationnels (FO), Centres d’Accueil de Jour (CAJ) Foyers 

d’Accueil Médicalisé (FAM), Maisons d’Accueil Spécialisé (MAS), … 
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Établissements du secteur Sanitaire. 
 
INITIATION ET DÉCOUVERTE DE SPORTS : 
 
Centre de Rééducation La Tour de Gassies 
  
INITIATION ET DÉCOUVERTE DE SPORTS : Le projet initial, réalisé depuis 2005, est la planification d’un calendrier 
d’initiations et de découvertes de différentes disciplines sportives, tous les mardis, de 13h30 à 16h30, en étroite 
collaboration avec le service en Activité Physique Adaptée (APA) de l’établissement. Avec la volonté de proposer des 
disciplines sportives proposant un créneau de pratique régulière à la sortie pour assurer une meilleure continuité de 
pratique entre la sortie de la Tour de Gassies et la pratique sportive en club. 
  

19 dates proposées de janvier à juin 2018 sur les mardis 
  
8 Sports proposés 

  
✓     Badminton                      Comité de Gironde 
✓     Boccia / sarbacane       SAM Cohésion sociale 

✓     Canoë Kayak                  Emulation Nautique de Bordeaux Section Canoë Kayak 

✓     Escalade                         Union St Bruno / JSA 

✓     Handball                         Handball Club d’Eysines 

✓     Savate Boxe Française Comité de Gironde 

✓     Tennis de Table             SAM Cohésion Sociale 

✓     Skateboard                Association Board’o Skate 
  
Mise en place de deux soirées sportives : 

Sports proposés : 
              - Handball fauteuil : par le Eysines Hnadball Club et le Club du    Haillan 
              - Basket Fauteuil : par le SAM Cohésion sociale 
              - Rugby fauteuil : par Drop de béton 
  
Sur chacune de ces soirées, une trentaine de participants. 
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ACCOMPAGNEMENT VERS UNE PRATIQUE SPORTIVE RÉGULIÈRE À L'EXTÉRIEUR : 

 
➢ Depuis 2014 sur les 130 bénéficiaires : 

o 20 personnes sont suivies 
o 9 personnes ont été orientées vers un autre Comité Départemental. 

 
Il est difficile de convaincre les patients de pratiquer une activité sportive régulière une fois qu’ils sont sortis de la 
Tour de Gassie. Ils doivent pour la plupart apprendre à vivre avec un handicap suite un traumatisme, ils n’en sont 
pas encore à se projeter vers une pratique en club. 
Une réflexion est menée aujourd’hui afin de rendre ce projet plus en adéquation avec les réels besoins et 
possibilités des patients. 
 
Etablissements du secteur Médico-Social 
 

➢ Planifier et organiser des actions inter-établissements tout au long de l’année. 

✓  Réaliser un calendrier prévisionnel annuel afin que les établissements s’organisent pour y participer. 
✓  Organiser et animer un créneau de pratique régulière (tous les jeudis matin – dans un gymnase 

extra-établissement) 
✓  Organiser le Trophée Départemental Handisport Centres et Adultes et le Tournoi annuel de Foot 

Fauteuil Manuel. 
✓  Diffuser les informations relatives aux actions de promotions des clubs ou autres initiatives. 
✓  Accompagner les établissements sur les rencontres régionales. 
✓  Accompagner les établissements dans la mise en place de projets sportifs (olympiades…) 

 
ORGANISER ET ANIMER DES CRENEAUX DE PRATIQUE SPORTIVE REGULIERE. 
 
Fort d’un état des lieux sur la pratique sportive dans les établissements médico-sociaux relevant de nos publics, lors 
de la saison précédente, nous avons organisé des rencontres inter-établissements de manière occasionnelle afin : 

▪ Créer du lien entre les résidents, avec les accompagnateurs et l’enseignant en APA du Comité, pour ainsi. 
▪ Mieux appréhender le fonctionnement de chacun. 

 
L’objectif de cette saison est de proposer un créneau de pratique régulière dans le but de créer du lien social à 
l’extérieur des établissements. 
 
Grâce au partenariat avec les Mairie d’Eysines et de Pompignac, deux créneaux multisport de pratique régulière sont 
proposés les jeudis matin de 10h30 à 12h00 à la Salle du Pinsan à Eysines et les mardis matin de 10h30 à 12h au 
gymnase de Pompignac. 
 
Sur l’année 2018, le Comité a animé 35 séances d’initiations sportives  à Eysines: 

▪ Boccia 
▪ Sarbacane 
▪ Tir à l’arc, Carabine Laser 
▪ Athlétisme 
▪ Sports de raquette (badminton et tennis de table). 
▪ Volley ball 
▪ Badminton, Tennis 
▪ Escalade 

 
Une séance de voile a été proposée au cercle de voile de Cazaux Lac. Cette séance très appréciée des participants 
était animée par Guillaume (chef de base). 
Chaque séance a été encadrée par un enseignant en Activités Physiques Adaptées et Santé (APA-S) titulaire d’une 
licence STAPS APA S. Des stagiaires en Licence STAPS APA Santé et carrière sanitaires et sociales sont venus étoffer 
l’encadrement sur l’année.  
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PARTICIPATION : 
5 à 8 résidents de l’accueil de jour du Foyer le Phare ont participé. 
5 à 6 résidents du Centre d’Accueil de Jour (CAJ) de l’AFTC Avenir 33 ont rejoint le créneau régulier. 
4 à 7 résidents du Foyer Monséjour Marly ont participé au créneau. 
 

⇒ 11 résidents ont pratiqué de manière régulière. 
⇒ 10 résidents ont pratiqué de manière occasionnelle. 

 
Depuis les mois de septembre, le SAM Cohésion Sociale a pris la main sur ces activités du jeudi matin. 
Il est primordial pour le comité de faire participer les acteurs locaux du handisport (clubs, associations). 
 
Sur l’année 2018, le Comité a animé 30 séances d’initiations sportives  à Pompignac 

▪ Boccia 
▪ Sarbacane 
▪ Tir à l’arc, Carabine Laser 
▪ Athlétisme 
▪ Sports de raquette (badminton et tennis de table). 
▪ Volley ball 
▪ Foot Fauteuil 
▪ Torball 

 
PARTICIPATION : 
8 résidents du Foyer Autrement AGIMC à Cenon 
6 à 8 résidents de la Maison d’Accueil Spécialisé “les Jonquilles de Biré” à Tresses 
2 résidents de l’ESES Biré Cassagne AGIMC à Tresses 
 

⇒ 12 résidents pratiquent de manière régulière. 
⇒ 6 résidents pratiquent de manière occasionnelle. 

 
Plusieurs séances “cycles” sur les quais de Bordeaux sont venus ponctuer cette première année pleine de promesses 
pour les saisons à venir. 
 
PARTICIPATION : 
On peut compter en moyenne un dizaine de résidents par séance. 
 
Sur l’année ce créneau sportif aura permis à plus d’une quarantaine de personnes au total de pratiquer diverses 
activités sportives en dehors de leur établissement. 
 
L’offre sportive des clubs n’est pas toujours adaptée aux personnes polyhandicapées des établissements spécialisés 
de notre projet. Il nous est apparu indispensable de mettre en place ces deux créneaux réguliers spécifiques, comme 
le souhaitaient les éducateurs des établissements. Les excellents retours des résidents et des éducateurs nous ont 
confortés dans ce choix. 
 
Afin d’anticiper la prochaine saison, la dernière séance a fait l’objet d’une expérimentation d’évaluation des 
capacités physiques des résidents. 
 
Un protocole comprenant l’évaluation de : 

- La tolérance à l’effort via le Test de Marche de 6 minutes. 
- La souplesse : membres supérieurs et membres inférieurs. 
- La force musculaire : membres supérieurs et membres inférieurs. 
- L’équilibre : Times Up and Go et test unipodal. 

 
Pour la saison prochaine, un partenariat avec le SAM cohésion sociale a été mis en place afin qu’ils assurent 
l’organisation et l’animation des séances du jeudi matin à Eysines. Les résidents présents seront donc licenciés au 
SAM l’an prochain. 
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ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS SPORTIFS. 
 
Les réunions de pilotage impulsées la saison dernière ont permis d’être identifiées comme ressources pour les 
projets sportifs des établissements.  
 
Dans le cadre du développement des sports de nature, les établissements ont pu participer aux journées CAP’ sur St 
Loubès et Cap’ sur Ambarès les jeudis 7 et 14 juin 2018. Au programme ces deux journées, découverte de différents 
types d’embarcation à voile (voiliers habitables, catamarans, hansa, mini J) et paddle et canoë. Sur ces deux 
journées, 55 personnes venus 7 établissements ont pu s’essayer à la navigation à voile et à pagaies.  

 
 
 
 
Le 12ème Trophée départemental Centres & Adultes a eu lieu le jeudi 06 décembre 
2018 à la salle Maurice Marronnier au Bouscat. 
Cette journée permet à des personnes en situation de handicap accueillies en 
établissement de se retrouver hors établissement autour de 3 activités (Boccia, 
Sarbacane, Fléchette pendulaire). 
Au total ce sont 8 établissements et 44 personnes qui ont pu participer à cette journée. 
Effectifs en hausse / 2017 (+1 établissement et +8 participants) 

 
 
 
 

Participation des établissements aux différentes journées citées plus haut (tournoi Foot Fauteuil Manuel, Roller 
Skatre Handi…) 
 
 
EN RESUME. 
 

● Depuis 6 saisons, Près de 200 résidents ont participé au projet, venus de 14 établissements spécialisés 
différents. 
 

● 1 établissement en plus par rapport à 2017. 
 

● Soit 4 nouveaux résidents. 
 

● 120 résidents ont participé à au moins une action (+20 résidents / 2017) lié à l’accent mis sur la pratique 
sportive régulière. 

o 49 licences établissements (+11 / 2016-2017) 
▪ Association Girondine des IMC (AGIMC) affiliée, soit 4 établissements. 

o 40 résidents ont pratiqué régulièrement (créneau du jeudi et du mardi matin) 
▪ 2 associations gestionnaires sont en cours d’affiliation pour licencier leurs résidents. 
▪ Licences Pass’Sport prises à chaque résident. 
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Partenariats développés. 
 
Partenaires locaux : 

o Agence Régionale de Santé d’Aquitaine 
o Direction Départemental Cohésion Sociale 
o Département de la Gironde 
o Bordeaux métropole 
o Mairie de Bordeaux 
o Mairie du Bouscat 
o Mairie de Bruges 
o Mairie d’Eysines 
o Mairie de Lanton 
o Mairie de la Teste de Buch 

 
Mouvement sportif : 

o Association Sportive Testerine 
o Bordeaux Etudiant Club Section Escrime 
o CAM de Bordeaux Tennis de Table 
o Cercle de Voile de Cazaux Lac 
o Comité de Gironde de Badminton 
o Comité de Gironde de Course d’Orientation 

 
 

o Comité de Gironde de Savate Boxe Française 
o Emulation Nautique de Bordeaux Section Canoë Kayak 
o Etoile Sportive Blanquefortaise Section Handisport 
o Eysines Club de Handball 
o Sport Athlétique Mérignacais Cohésion Sociale 
o Union St Bruno / JSA Section Escalade 
o US Talence Athlétisme 
o US Bouscataise de Boxe 
o Association Board’o Skate 

 
Partenaires associatifs autres : 

o Association des Familles de Traumatisés crâniens et Cérébrolésés (AFTC) Avenir 33 
o Association Girondine des Infirmes Moteurs Cérébraux (AGIMC – Asso gestionnaire) 
o Association Voir Ensemble (Asso gestionnaire) 
o Association des Paralysés de France (APF) 
o La 58ème (Asso fédératrice des associations de Darwin) 
o La Croix Rouge Française 
o Le Darwin Sporting Club 
o La Fondation Darwin 
o Association ALOHA 
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Evaluation 
 

D’un point de vue quantitatif : 
✓  Pour le projet avec le CMPR de la Tour de Gassies. 

▪ Le programme répond à la diversité des pratiques sportives, en adéquation avec l’offre 
régulière. 

▪ Autant de dates par rapport aux saisons précédentes 
▪ Moins de clubs impliqués dans le projet du fait du manque de temps et de moyen 
▪ Le taux de participation est stable, en adéquation avec le fonctionnement actuel du Centre. 

 
 

o L’accompagnement des patients vers la poursuite d’une pratique sportive régulière est encore trop 
faible pour être satisfaisante. Ce nouvel axe est clairement à développer tant il s’agit d’une réelle 
demande des patients, l’étude réalisée en atteste. 

 

o Pour le projet avec les établissements du secteur Médico-Social. 
▪ 6 établissements sont toujours en phase avec le projet. 
▪ Fidélisation de 3 nouveaux établissements sur la pratique régulière est une réussite. 
▪ Participation quantitative en hausse du fait de l’ouverture d’un deuxième créneau le mardi 

matin, l’évolution se fait également sur le plan qualitatif avec notamment plus de licences 
prises, ce qui signifie plus de personnes dans une pratique sportive régulière, ce qui est 
l’objectif du projet. 
 

 

D’un point de vue qualitatif : 
✓  Chaque résident exprime un haut niveau de satisfaction après chaque action (moyenne de 8 sur une Echelle 

Visuelle Analogique de 10 cm). 
 

✓  La démarche de changement de regard sur le mouvement Handisport paye. 
o Les établissements sont très satisfaits du projet proposé. 
o De nouveaux établissements sont curieux de connaître les supports pédagogiques proposés lors de 

nos rencontres. 
✓  Sans aspect compétitif dans un premier temps, le lien social est privilégié ce qui correspond aux objectifs 

éducatifs des établissements. 
 

✓  L’accompagnement sur des compétitions permet d’alléger la logistique des établissements. 
 

✓  La fidélisation des résidents, via l’affiliation des établissements et la prise de licence, est en bonne voie. 
 

✓  La sollicitation de nouveaux éducateurs référents témoigne de l’identification comme expert sur la pratique 
sportive du Comité. 
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Fonctionnement 
 

✓  Prêt de matériel 
 

✓  Gestion du Comité 
 

PRET DU MATERIEL 

Description précise de l’action réalisée : 
Sous couvert d’une convention, nous mettons à disposition le véhicule adapté du Comité pour permettre à certaines 
associations sportives ou club affiliés de pouvoir se déplacer en compétition.  
Le véhicule dispose de sept places assises et permet de transporter des personnes en fauteuil (4 fauteuils grâce à la 
rampe d’accès + 3 accompagnateurs).  
Nous mettons à disposition tout notre matériel nécessaire pour la promotion des activités dans les différentes 
structures (établissements spécialisés, collège, centre de loisirs, écoles multisports…) en fonction des disponibilités 
de celui-ci. 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
 
Pour le Véhicule 
 

Associations Dates 
Sports et Loisirs pour Tous Du 12 au 15 janvier 2018 
Sports et Loisirs pour Tous Du 19 au 22 janvier 2018 
Bordeaux Foot Fauteuil Du 16 au 19 mars 2018 
Guyenne Handi-nages Du 04 au 07 mai 2018 
Bordeaux Foot Fauteuil Du 15 au 18 juin 2018 
Bordeaux Foot Fauteuil Du 30 Novembre au 03 décembre 2018 

 
 
Soit 6 prêts à 3 associations différentes. 
 
Pour le matériel  
Pour l’année 2018, une trentaine de prêts ont été enregistrés. 
 
La majorité des demandes d’emprunts cette saison concernent les fauteuils multisports et kits Déficients Visuels.  
Dans le cadre du développement de la pratique chez les jeunes, nous avons mis à disposition tout au long de la 
saison du matériel dans les structures suivantes : IEM Eysines, AGJA Caudéran, Association Sportive Ambarèsienne, 
et SESSAD Médoc 
 
Ponctuellement nos deux handbikes sont mis à disposition de sportifs licenciés Handisport. 
 
 
 
Evaluation 
Au vu des différentes dégradations de matériel et du véhicule, nous allons mettre en place un système plus 
contraignant mais qui responsabilise davantage les emprunteurs. 
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GESTION DU COMITE 
 
Description précise de l’action réalisée : 
 

✓  Coordination et planification des actions du Comité. 
✓  Organisation des réunions de Bureau Directeur. 
✓  Rédaction des dossiers de subventions. 
✓  Gestion Administrative et financière. 
✓  Organisation de l’Assemblée Générale. 
✓  Accueil de stagiaires : 1 STAPS Activités Physiques Adaptées + 1 jeune élève de troisième + 1 élève de 

seconde en stage de découverte professionnelle + 2 élèves de seconde en stage humanitaire + 1 stagiaire en 
carrière sociale + 1 stagiaire en communication (soit 7 stagiaires sur la saison 2017-2018). 

 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics)  
Toutes les personnes qui ont sollicité le Comité.  
 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
La coordination des actions a permis de créer des échanges au sein du réseau sportif et nous sommes en capacité 
aujourd’hui de rassembler nos interlocuteurs qu’ils soient issus d’établissements spécialisés, clubs, centres de loisirs, 
écoles primaires…sur une même action. 
L’objectif est atteint dans la mesure où nous sommes plus efficaces en termes de développement et de promotion. 
 
L’équipe des membres du bureau s’est réunie à nombreuses reprises notamment pour la gestion des ressources 
humaines. 
Elle est impliquée dans le suivi des dossiers grâce à la nomination d’un membre du Comité Directeur référent par 
mission. 
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Emplois 

Les Agents de Développement se sont répartis les missions de la façon suivante : 
 
Marie-Cécile FLOURET, Agent de développement 
 

✓  Clubs et Vie Associative 45 % 
✓  Développement de la pratique chez les Jeunes 40 % 
✓  Fonctionnement 15% 

 
Nicolas MAZEAU, Agent développement 
 

✓  Clubs et Vie Associative 45 %  
✓  Etablissements Spécialisés – Sport Santé 40 % 
✓  Fonctionnement 15 % 

 
Pour la mutualisation des deux postes : 
 

✓  Développement : 45% 
✓  Sport-Santé : 20 % 
✓  Jeunes : 20% 
✓  Fonctionnement : 15% 

 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
2 personnes. 
 
Aux vues des compétences développés sur le territoire, les deux salariés ont été rattaché au Groupe 5 de la 
Convention Collective Nationale du Sport : 

✓   Prise en charge d’une mission, d’un ensemble de tâches ou d’une fonction par délégation requérant une 
conception de moyens. 

✓  Le salarié rend compte périodiquement de l’exécution de ses missions. 
✓  Le salarié a la responsabilité de gestion d’un équipement.  
✓  Il peut également avoir la responsabilité de gestion du budget global. 
✓  Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d’évaluer les résultats de ses missions à partir 

d’outils. 
 

 
Formation 
Le Comité Handisport Gironde n’a pas donné de suite favorable à la demande de formation de Marie-Cécile 
FLOURET. 
Sa formation sur 2 ans pour l’obtention du Titre de Sophrologue Praticienne a finalement été couverte par 
UNIFORMATION dans le cadre d’un CIF-CDI Hors Temps de Travail. 

 


