Contactez votre comité
Fédération Française Handisport
42 rue Louis Lumière, 75020 Paris

NOTRE MISSION
PROPOSER UNE ACTIVITÉ
SPORTIVE ADAPTÉE À TOUTE
PERSONNE PRÉSENTANT UN
HANDICAP PHYSIQUE OU
SENSORIEL.
On vous accompagne !
Avec plus de 2 000 manifestations
organisées chaque année, la meilleure
manière de découvrir le handisport est
de venir assister à l’une de nos
compétitions ou de participer à nos
événéments sportifs !
oupratiquer.handisport.org

Tél. 01 40 31 45 00
contact@comitehandisport.org
comite.handisport.org
@comitehandisport

NOS PARTENAIRES

OPEN

NATURE
PROGRAMME
2021

Nos événements
Avec plus de 2 000 manifestations
organisées chaque année, la meilleure
manière de découvrir le handisport est de
venir assister à l’une de nos compétitions ou
de participer à nos événéments sportifs !
calendrier.handisport.org

Où pratiquer ? Trouver un club
Toute personne présentant
un handicap physique,
jeune, adulte ou senior, avec
l’envie de s’amuser et de
partager les valeurs du sport
au sein d’un groupe, peut
pratiquer une activité en
pleine nature.
On observe chez les pratiquant(e)s une réelle
progression de leurs capacités :
proprioception, coordination et stabilisation
des mouvements, renforcement musculaire,
entraide, goût de l’effort, autonomie,
responsabilité…
La pratiquer d’un sport permet de prendre
confiance et de renforcer l’estime de soi.

Pourquoi rejoindre un club
handisport ?

1

Pour le plaisir de découvrir et pratiquer
des sports adaptés à mes possibilités.

2

Pour partager des moments forts avec des
personnes qui vivent la même chose que moi.

3

Pour être encadré par des personnes qui
connaissent mes besoins particuliers.

4

Pour me sentir progresser et réussir dans
une activité sportive.

5

Pour apprendre à être plus autonome
dans ma vie de tous les jours.

6

Pour connaître mes capacités et mes
limites.

7

Pour être accueilli et considéré avant tout
comme un sportif.

Plus de 50 sports peuvent vous être
proposés par nos 1 400 clubs et associations
répartis sur l’ensemble du territoire. Il ne
vous reste plus qu’à choisir votre activité et
votre lieu de pratique pour rejoindre le
mouvement handisport !
annuaire.handisport.org
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5

ACTIVITÉS D’HIVER

236

KM DE SENTIERS
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ACTIVITÉS D’ÉTÉ

Contactez votre comité
Fédération Française Handisport
42 rue Louis Lumière, 75020 Paris

NOTRE MISSION
PROPOSER UNE ACTIVITÉ
SPORTIVE ADAPTÉE À TOUTE
PERSONNE PRÉSENTANT UN
HANDICAP PHYSIQUE OU
SENSORIEL.
On vous accompagne !
Avec plus de 2 000 manifestations
organisées chaque année, la meilleure
manière de découvrir le handisport est
de venir assister à l’une de nos
compétitions ou de participer à nos
événéments sportifs !
oupratiquer.handisport.org

Tél. 01 40 31 45 00
contact@comitehandisport.org
comite.handisport.org
@comitehandisport

PROGRAMME

JEUNES
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SAISON
2020-2021

Nos événements
Avec plus de 2 000 manifestations
organisées chaque année, la meilleure
manière de découvrir le handisport est de
venir assister à l’une de nos compétitions ou
de participer à nos événéments sportifs !
calendrier.handisport.org

Où pratiquer ? Trouver un club
Toute personne présentant
un handicap physique,
jeune, adulte ou senior, avec
l’envie de s’amuser et de
partager les valeurs du sport
au sein d’un groupe, peut
pratiquer une activité en
pleine nature.
On observe chez les pratiquant(e)s une réelle
progression de leurs capacités :
proprioception, coordination et stabilisation
des mouvements, renforcement musculaire,
entraide, goût de l’effort, autonomie,
responsabilité…
La pratiquer d’un sport permet de prendre
confiance et de renforcer l’estime de soi.

Pourquoi rejoindre un club
handisport ?

1

Pour le plaisir de découvrir et pratiquer
des sports adaptés à mes possibilités.

2

Pour partager des moments forts avec des
personnes qui vivent la même chose que moi.

3

Pour être encadré par des personnes qui
connaissent mes besoins particuliers.

4

Pour me sentir progresser et réussir dans
une activité sportive.

5

Pour apprendre à être plus autonome
dans ma vie de tous les jours.

6

Pour connaître mes capacités et mes
limites.

7

Pour être accueilli et considéré avant tout
comme un sportif.

Plus de 50 sports peuvent vous être
proposés par nos 1 400 clubs et associations
répartis sur l’ensemble du territoire. Il ne
vous reste plus qu’à choisir votre activité et
votre lieu de pratique pour rejoindre le
mouvement handisport !
annuaire.handisport.org

EN CHIFFRES

86

ADHÉRENTS

15

COMPÉTITIONS
PAR AN

4

ENTRAÎNEMENTS
HEBDO POSSIBLES

7

TITRES RÉGIONAUX
EN 2019

Contactez votre comité
Fédération Française Handisport
42 rue Louis Lumière, 75020 Paris

NOTRE MISSION
PROPOSER UNE ACTIVITÉ
SPORTIVE ADAPTÉE À TOUTE
PERSONNE PRÉSENTANT UN
HANDICAP PHYSIQUE OU
SENSORIEL.
On vous accompagne !
Avec plus de 2 000 manifestations
organisées chaque année, la meilleure
manière de découvrir le handisport est
de venir assister à l’une de nos
compétitions ou de participer à nos
événéments sportifs !
oupratiquer.handisport.org

Tél. 01 40 31 45 00
contact@comitehandisport.org
comite.handisport.org
@comitehandisport

NOS PARTENAIRES

SAISON 2020-2021
REJOIGNEZ-NOUS

Nos événements
Avec plus de 2 000 manifestations
organisées chaque année, la meilleure
manière de découvrir le handisport est de
venir assister à l’une de nos compétitions ou
de participer à nos événéments sportifs !
calendrier.handisport.org

Où pratiquer ? Trouver un club
Toute personne présentant
un handicap physique,
jeune, adulte ou senior, avec
l’envie de s’amuser et de
partager les valeurs du sport
au sein d’un groupe, peut
pratiquer une activité en
pleine nature.
On observe chez les pratiquant(e)s une réelle
progression de leurs capacités :
proprioception, coordination et stabilisation
des mouvements, renforcement musculaire,
entraide, goût de l’effort, autonomie,
responsabilité…
La pratiquer d’un sport permet de prendre
confiance et de renforcer l’estime de soi.

Pourquoi rejoindre un club
handisport ?

1

Pour le plaisir de découvrir et pratiquer
des sports adaptés à mes possibilités.

2

Pour partager des moments forts avec des
personnes qui vivent la même chose que moi.

3

Pour être encadré par des personnes qui
connaissent mes besoins particuliers.

4

Pour me sentir progresser et réussir dans
une activité sportive.

5

Pour apprendre à être plus autonome
dans ma vie de tous les jours.

6

Pour connaître mes capacités et mes
limites.

7

Pour être accueilli et considéré avant tout
comme un sportif.

Plus de 50 sports peuvent vous être
proposés par nos 1 400 clubs et associations
répartis sur l’ensemble du territoire. Il ne
vous reste plus qu’à choisir votre activité et
votre lieu de pratique pour rejoindre le
mouvement handisport !
annuaire.handisport.org

LE CLUB EN CHIFFRES
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TITRES RÉGIONAUX
EN 2019
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Besoin d’aide ?
Écrivez-nous

canva@handisport.org

