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Partenaires du Comité 

ComiteRegionalHandisportNouvelleAquitaine 

Où pratiquer ? Trouver un club
Plus de 30 sports peuvent vous être proposés par nos 
1 50 comités, clubs et associations répartis sur l’en-
semble 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 

Nos événements
Avec plus de 140 journées ou 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 ! 

http://www.handisport-nouvelleaquitaine.fr/calendrier/ 
Contactez-nous
Comité Régional Handisport Nouvelle-Aquitaine 
Maison Régionale des Sports                                                                 
2 Av. de l’Université - 33400 Talence  
Tél : 05 56 86 80 03 / nouvelle-aquitaine@handisport.org

Antenne Limoges 
Maison Régionale des Sports Gaïa                                                     
142 Av. Labussière - 87 100 Limoges  
Tél : 05 87 21 31 32 / nouvelleaquitaine-limoges@handisport.org

Retrouvez-nous sur  handisport-nouvelleaquitaine.fr    

140
Événements par an 

7 100
Fans 

3 100
Licenciés 

150
Clubs & Associations 



18
Clubs labellisés 

10
Comités 

Départementaux 



EntrEz dans  
lE mouvEmEnt



Notre mission
 Proposer une activité 
sportive adaptée à toute 
personne présentant un 
handicap physique ou 
sensoriel. 

Pourquoi rejoindre un club  
handisport ?
Notre Comité, à travers les structures départementales 
et les clubs, porte un message, un modèle de société, 
une certaine idée de la personne, avec des valeurs fortes 
qui donnent sens à notre action : 

SiNgulaRiTé. Prendre en compte les particularités du 
pratiquant, pour lui faire bénéficier d’une offre sportive 
sécurisée et adaptée à ses capacités. 

auTONOmie. Les bienfaits du sport, dans le parcours 
de vie d’une personne en situation de handicap, 
permettent de développer ses capacités physiques et 
d’améliorer son indépendance. 

aCCOmPliSSemeNT. Permettre, à travers le sport, 
d’améliorer l’estime de soi et de mieux appréhender sa 
place dans la société, en offrant au licencié, selon ses 
aspirations et son rythme, une implication adaptée au 
sein du mouvement (performance, plaisir, convivialité, 
encadrement, arbitrage…). 

Le comité propose un 
large choix d’activités pour 
répondre à toutes les envies 
et à toutes les formes de 
handicaps : pour la santé et 
le bien-être, pour les loisirs, 
l’évasion ou la compétition, 
en proposant toujours de 
la convivialité et de belles 
rencontres ! Besoin de 
formation ? Le programme 
annuel du comité est là 
pour vous accompagner.

organisés par  
la Fédération

dont 
25 sports

ATHLÉTiSMe

Badminton sourds

Basket-fauteuil

Boccia

Bowling sourds

canoë-kayak

cyclisme

eSCRiMe

footBall  
mal-marchants

cécifoot

footBall sourds

foot-fauteuil  
ÉLeCTRiqUe

goalBall

haltérophilie

handBall sourds

natation

plongée  
suBaquatique

randonnée

rugBy fauteuil

sarBacane

ski alpin & 
snowBoard

ski nordique

sports Boules  
PÉTANqUe

tennis de taBle

TiR à L’ARC…

et bien d’autres sports  
à découvrir dans nos clubs !

proposés par 
150 clubs

Plus de  
30 sports


