
Dans sa quête d’étendre le projet 

« handiscole’sport » à l’ensemble du département, 

le Comité Départemental Handisport (CDH47) a 

reçu un accueil chaleureux dans la ville de Ton-

neins. C’est tout d’abord le mercredi 25 janvier au 

club de tir à la cible de Tonneins qu’Elsa, Julie et 

Jérémy ont pu découvrir une nouvelle activité de 

précision.  

Pour l’occasion, le Président et un bénévole du 

club se sont libérés pour organiser un créneau 

d’entrainement spécialement pour le CDH 47. Elsa et Julie ont pu découvrir et se 

perfectionner dans l’activité tandis que Jérémy, licencié au club de tir depuis l’an 

dernier grâce à Handiscole’sport a pu démontrer tout ses talents de tireur ! 

Ensuite, mercredi 1er Février, Jérémy et Elsa ont 

essayé un nouveau sport, le tennis. Louka, en-

traineur du club a encadré pendant une heure 

une séance d’entrainement dans une salle, de 

même que celle du tir à la cible, entièrement 

accessible. Le froid n’a pas découragé les en-

fants qui se sont adonnés à l’activité, appre-

nant tour à tour le coup droit, le revers, le sma-

che et quelques déplacements. Etaient aussi 

planifiés de la natation en janvier, et du tir à 

l’arc en février. 
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Handiscole’sport se déplace à Tonneins: 

Journée Multisports au COJC: 

Le CDH 47 en partenariat avec l’APF et le 

foyer René Bonnet organisait le jeudi 2 fé-

vrier la deuxième journée multisports han-

disport de la saison 2011/2012 au COJC à 

Boé. Une journée marquée par une belle 

fréquentation ou trente personnes en situa-

tion de handicap physique ont pu pratiquer 

une multitude d’activités. 

il était proposé du basket fauteuil, du bad-

minton, du tennis de table et même de l’es-

crime, de la sarbacane et de la boccia. 

Ils ont également pu « tester » les nouveaux handbike offert par le Kiwanis Club 

de Marmande. 

La journée fut conclue par un goûter offert par Géant Casino.  

La prochaine journée est prévu le jeudi 19 avril, au même endroit avec la pré-

sence de l’association « voir’ ensemble » qui rassemble des personnes mal ou 

non voyante pour lesquelles le CDH 47 proposera la pratique du tandem et du 

Torball. 

Comité Départemental  Handisport  47  

Infos Comité 

Evènement !! 

Le CDH 47 sera partenaire 

du Trail Urbain Eco solidai-

re qui aura lieu le 18 mars 

2012.  

A côté d’un trail de 21km, 

une course de joëlette sera 

organisée, sur un parcours 

de 7km.  

Le CDH mettra aussi à dis-

position des fauteuils mul-

tisports et des handbike 

pour sensibiliser les spor-

tifs sur le village course. 

Info:  

www.trailurbain-agen.fr 
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Le coin des clubs: 
AFFILIATION: Les clubs affiliés à la FFH ou en projet d’affiliation bénéficient de l’expertise de CDH47.  

C’est dans ce cadre que le salarié du CDH47 a rencontré les bénévoles du club de tennis de Tonneins et les mem-

bres de la mairie. Il a été question de rendre accessible les terrains de tennis et les vestiaires, conformément au 

décret 2007 appliquant la loi 2005 relative à l’aménagement des lieux publics  pour les rendre accessible à tous. 

Ainsi, le salarié du CDH47 a étudié le projet et proposé un plan de financement incluant des aides publiques et 

privés. 

Le club des archers marmandais reçoit depuis peu des sportifs en situation de handicap physique. C’est tout natu-

rellement qu’ils se sont retournés vers le CDH pour s’affilier à la FFH. 

De même, STELA 47, association multisports initialement affilié à la FFSA (sport adapté) est officiellement affilié à 

la FFH. 

De nouvelles affiliations venant compléter le réseau handisport lot-et-garonnais composé du club des archers de 

Boé, du tennis de table du Passage et de l’escrime Villeneuvoise. 

Hormis le bénéfice d’intégrer le réseau de communication et de partenaires de la FFH, l’affiliation permettra à ces 

clubs de bénéficier de l’expertise et du soutien du CDH47 et du prêt de matériel spécifique pour la pratique 

(fauteuils multisports, handbike, joëlette…). Enfin nous rappelons que l’affiliation couvre les sportifs en assurance 

en cas d’aggravation du handicap pendant la pratique.  

LABELLISATION: La commission de labellisation composée de la DDCSPP, du CDOS, du CDSA et du 

CDH s’est réuni pour statuer sur les nouvelles demandes (archers du Roi à Nérac,  Football Club de 

Nérac et archers marmandais) et pour effectuer le suivi annuel des clubs déjà titulaires d’un label. 

Le label permet au club d’être identifié comme recevant ou désirant recevoir du public en situation 

de handicap physique, mental, mal et non-voyant ou mal et non-entendant. Un ou plusieurs label, 

identifiés par des pictogrammes peuvent être attribués. 

FORMATION:  Les bénévoles des clubs ont pu assister à une formation à la fin de mois de janvier relative à l’accueil 

des personnes en situation de handicap. Organisé par le CRIB, 15 bénévoles ont été informés sur les différentes 

pathologies relatives aux handicaps et sur les méthodologies d’intervention, animé par le CDH pour le handicap 

physique et sensoriel et par le CDSA pour le handicap mental. 
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Le CRHA (comité régional handisport d’Aquitaine) a convoqué tous les départements pour faire un état des lieux 

des relations entre la région et les départements. Ainsi, le CRHA souhaite renforcer ses liens avec le CDH47 et se 

positionne en tant que tête de réseau du mouvement handisport aquitain. Au cours de cet échange pour le moins 

productif, la région rappelle entre autre que tout le matériel sportif aquitain est à la disposition des comités. 

Dans le cadre de cette mutualisation, une Equipe Technique Régionale (ETR) a été constituée, composée des sala-

riés des CDH Aquitains. Pour le 47, il sera question d’organiser une journée régionale d’activités physiques de plei-

ne nature. La date est fixé, ce sera le samedi 12 mai et le lieu est trouvé, ce sera à Casteljaloux ! Plus de préci-

sions dans la prochaine newsletter. Enfin, toujours dans le cadre de l’ETR, le salarié du CDH a suivi une formation 

d’Officiel Table de Marque Handibasket au CREPS  de Talence. 

Afin de promouvoir l’activité handibasket dans le département, le CDH47 a 

organisé un match d’Handibasket à Port Ste Marie. Ainsi, le match de natio-

nale 2 opposant Talence contre Pavie a été délocalisé après accord des deux 

équipes et de la Fédération d’Handibasket. Le CDH remercie chaleureuse-

ment les deux équipes qui ont collaboré, Guy Marquillie responsable des bou-

chons d’amour 32, le club de basket porto-laurentais et le CD basket qui ont 

permis de faire de cette rencontre une belle fête. La société Albatros, localisé 

à Port Ste Marie a offert l’apéritif d’après-match et le repas aux joueurs des 

deux équipes, un grand merci également à eux ! 

Du côté de la région: 

Promotion Handibasket: 

Comité Départemental Handisport 47 
997-A avenue du Dr Jean Bru - 47000 Agen 

cd47@handisport.org  

06.13.87.55.75  


