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23
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2020

13h30-19h 

à la Maison 

des Sports 

St-Étienne

Présentation 
de nos activités 

NOUVEAUTÉS : NOUVEAUTÉS : 

Analyse de 
la performance, 

diététique du sportif et 
apport de l’APA sur 
la déficience visuelle

++ Speed-datingSpeed-dating et
expoSition matériel SportifexpoSition matériel Sportif

Ouvert 
à tous 

les acteurs 
du monde 
associatif,

sportif,
 médical...

inScription 
obligatoire

au 06 74 07 31 89 
ou par mail : 

cd42@handisport.org 
avant le 16/09/2020



Programme

13h30 - 13h45

Salle de conférence

Accueil

13h45-14h15 Dispositifs pour les jeunes 
dans la Loire

Salle de conférence
Présentation du sport santé

15h45-16h30

Événements de l’année et 
activités de pleine nature

Salle de conférence
Planning de formation + 
journées jeunes/centre en région

Analyse sport santé

Salle de conférence
L’activité physique chez 
les déficients visuels

14
h15

-14h45

15h-15h45

La diététique du sportif
Salle de conférence

Dispositifs d’aides aux clubs 
et sections handisportives

17h15-17h45

Salle de convivialité
Speed dating et stands d’exposition

Salle de convivialité

Salle de convivialité

Salle de convivialité

Salle de convivialité

N
e

w

N
e

w

N
e

w

Échanges inter-centres/inter-techniciens
Salle de conférence

18
h-1

9h
Salle de conférence

Retour sur les événements clés, les nouveaux projets, 
présentation des clubs et sections handisport de la Loire

19
h - Apéritif - salle

deconvivialit

é



Rappel : Cette journée est organisée par le Comité 
Handisport de la Loire et est ouverte à tous les acteurs 

du monde associatif, sportif, médical... 
Cependant, pour des questions d’organisation, 

l’inscription reste obligatoire avant 
le 16 septembre 2020. 

Merci de remplir le bulletin sur la page suivante. 



Bulletin d’inscriPtion

NOM :   Prénom : 

Numéro de téléphone :

Mail :  

Emploi :   

Structure : 

Activité bénévole : 

Coupon à renvoyer par mail : cd42@handisport.org ou par voie postale 
Comité Départemental Handisport de La Loire

Maison des sports 4, rue des trois meules BP 90144
42012 Saint Etienne cedex 2

Souhaite participer aux thèmes suivants (attention à vérifier que vous 
ne vous inscrivez pas à deux thèmes aux mêmes horaires) : 

13h45 - 14h15 : Dispositifs pour les jeunes dans la Loire - salle de convivialité. 
Intervenant : Fabien CONVERS (CTD Handisport).
13h45 - 14h15 : Présentation du sport santé : perspectives pour vos associations 
- salle de conférence. Intervenant : Maël GARROS (CTD sport santé).

14h15 - 14h45 : Apport de l’activité physique chez les déficients visuels
- salle de convivialité. Intervenants : Pauline MASCLET (professeur en activité physique adaptée) 
et Lucie GUTH présidente de l’association « Clin d’oeil d’Ange ».
14h15 - 14h45 : Analyse sport santé, évaluations et tests physiques au service
de la performance accessible à tous - salle de conférence.
Intervenant : Victorien PICOLET (chercheur et entrepreneur).

15h - 15h45 : La diétitique du sportif néo sportif ou expert - salle de convivialité.
Intervenant : Maud PERICHON (diététicienne).
15h - 15h45 : Dispositifs d’aides aux clubs et sections handisportives - salle de conférence. 
Intervenant : Sébastien LIOUD (CTD Handisport).

15h45 - 16h30 : Planning de formation + journées jeunes/centre en région - salle de convivialité. 
Intervenant : Morgane ULIANA (CTF Handisport).
15h45 - 16h30 : événements de l’année et activités de pleine nature - salle de conférence. 
Intervenant : Sébastien LIOUD (CTD Handisport).

17h - 17h45 : speed dating et stands d’exposition (matériel, performance et diététique) 
- salle de convivialité. Intervenants : nos clubs et sections handisport/partenaires.
17h - 17h45 : échanges inter-centres/inter-techniciens - salle de conférence.
Intervenants : Sébastien LIOUD et Fabien CONVERS (CTD Handisport).

18h-19h : retour sur les événements clés, les nouveaux projets, présentation des clubs et 
sections handisport de la Loire. Apéritif.
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