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Fédération Française Handisport
42 rue Louis Lumière, 75020 Paris

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 !

Nos événements

calendrier.handisport.org

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 !

Où pratiquer ? Trouver un club

annuaire.handisport.org

Contactez-nous

handisport.org

contact@handisport.org

@ffhandisport

Tél. 01 40 31 45 16

PARTENAIRES DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT

http://www.handisport.org/
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FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT / 42 RUE LOUIS LUMIÈRE, 75020 PARIS
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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 !

Nos événements

calendrier.handisport.org

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 !

Où pratiquer ? Trouver un club
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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
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Besoin d’aide ? 
Écrivez-nous
canva@handisport.org

http://handisport.org/

