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15/16 MAI : « OUT-DOOR-MIX-FESTIVAL » – Embrun	
 
Pour cette 4ème édition du Festival des Sports Extrêmes (13 au 16 
Mai), nous proposons des descentes en Fauteuil-Tout-Terrain 
(FTT) autonomes et pilotés sur le tracé Puy-Sanière – Plan d’eau 
d’Embrun.  

Rotations matin et après midi à partir de 10h 
Stand handisport sur le site du festival avec essai de FTT électrique 
 
Date : 15 et 16 Mai 2016 

  Lieu : Embrun (Plan d’eau) 
Inscription CDH05 : 05handisport@gmail.com       06.49.09.06.90 
 
 
SAMEDI 28 MAI : « 70 ans du Secours Catholique » – Gap 
 
Marches fraternelles partant de Gap jusqu’au Sanctuaire de Notre Dame du Laus 
(10 km), avec Joëlettes et accompagnateurs pour les personnes en situation de 
handicap. 
Ravitaillement sur le parcours, gouter et diner de la soirée offerts. 
Prévoir le pique-nique tiré du sac. 
 
Lieu : Gap/ Notre Dame du Laus. 
Contact : Marlène MOREL 0689190653 (Secours  Catholique)  

 
 
SAMEDI 04 JUIN : JOURNEE HANDISPORT NATURE  – Turriers (04) 
 
Journée de découverte et d’initiation aux activités handisport sur le site du 
Centre de Rééducation Fonctionnelle « l’Eau-Vive » à Turriers (04). 
Activités : 
- Parcours route : Handbike, Tandem-cycle. 
- Parcours tout terrain : FTT (autonome et piloté) et VTT 
- Parcours précision : Tir à l’arc, Sarbacane 
- Parcours orientation : Course d’Orientation en Joëlette ou à pied 
  
Inscription	:	Cécile	Arcis	(Enseignante	en	APA	au	CRF	Turriers)	
Tél	:	O4.92.55.11.49	ou	06.89.42.31.95					Mail	:	acecile@wanadoo.fr	
 
 
 
JEUDI 9 JUIN : 3ème édition « SPORT ENSEMBLE » – Embrun 
 
Dans la continuité du plan « Sport Handicap Hautes-Alpes » cette journée de 
sensibilisation regroupera un maximum d’associations sportives intégrant ou 
souhaitant intégrer les personnes handicapées physique et sensorielle (Handisport) ou 
mental (Sport adapté). 
Organisée par la DDCSPP05, le CDOS05, la MDPH et les Comités Handisport 
(CDH05) et Sport Adapté (CDSA05)  
 
- Ateliers sportifs, démonstration, stands d’infos et animations. 
- Entrée gratuite, ouvert à tous 
- Lieu: Plan d’eau d’Embrun (de 10h à 17h30) 
-	Contact	Bénévoles:	CDH05: 06.49.09.06.90 ou 05handisport@gmail.com 
-	Renseignements:	CDOS	05:	Tél: 04.92.52.18.72 	ou		cdos05@wanadoo.fr 

   
FTT - FTTE - CIMGO     JOELETTE – RANDO      HANDBIKE- TRICYCLE -VELO  TIR à L’ARC

     
 TIR à La CARBINE  SARBACANE   TENNIS FAUTEUIL  ESCRIME 
 

 

JOURNEE ACTIVITES  POUR TOUS 

TURRIERS 

Au sein du Centre de Rééducation 

et de Réadaptation Fonctionnelle « L’EAU VIVE» 

Samedi 4 Juin 2016 

De 9h30 à 17h00 et pot de l’amitié 

Participation Gratuite – Pique-Nique à apporter 

Renseignements et Inscriptions : 
CRRF L’eau Vive : 04  92  55  11  49 & Mail : leauvive@orange.fr 

 

               GAP Escrime   

        Tennis Club GAP 

l’eauvive
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HANDISPORT « EAU-VIVE »  - Embrun : (date à confirmer….) 
 
Journée découverte «Eau-Vive» en partenariat avec le Club Eau-Vive-
Embrun, l’UCPA, Play d’eau et autres moniteurs bénévoles. 
 
Programme : 
- Matin : Descente de la Durance sur la partie Châteauroux - Embrun 
- Midi : Barbecue (prix libre) au Club EVE (plan d’eau Embrun). 
- Après-midi : Découverte et initiations aux différentes pratiques sur le plan 
d’eau d’Embrun (Polo-kayak, Pirogue) 
 
RDV : 9 h au Club Eau-Vive-Embrun (plan d’eau) 
Tarif : 10€ licencié FFH et 40€ non licencié 
Repas : Pique-nique proposé (prix libre) 
 
Inscription obligatoire CDH05: 06.49.09.06.90 ou 05handisport@gmail.com 
	
 
18/19 JUIN : HANDIRIDE « CYCLES POUR TOUS » - Embrun (CNASP) 
 
Le Club Ecrins Handisport et le CDH05 proposent la 4ème édition des journées "Cycles Pour Tous" sur le 
magnifique site du Club Nautique Alpin Serre-Ponçon (plan d’eau d’Embrun).  
 
Au programme :  
- Fauteuil-Tout-Terrain  
- Handbike  
- Randonnée en Tandem-vélo DV 
- Baptême de voile « Access » (sur le plan d’eau)  
 
Inscription : 
- Samedi : Descente FTT et circuit Handbike  
                (+ Baptême de voile) 
- Dimanche : Tandem-Vélo DV +  FTT 
 
Lieu : Club Nautique Alpin (CNASP) au plan d’eau 
d’Embrun, à partir de 9h30 
Tarif : 5€ licenciés Ecrins Handisport / 10€ non licenciés.  
Repas: stands buvette et grillade  
 
Inscription obligatoire  CDH05 : 
05handisport@gmail.com ou tél : 06.49.09.06.90 

	
 

 
24, 25 et 26 JUIN : « CHALLENGE FTT »   - Valdrôme (26)  
 
Trois jours d'épreuves variées en équipe binôme handi-valide. 
Le club Ecrins Handisport et le CDH05 engagent 5 équipes, qui alterneront des 
épreuves de descentes en FTT et de tir à la Carabine et Tir à l’Arc.  
Nouveauté : Epreuves supplémentaires en FTT électrique sur parcours 
maniabilité/trial. 
(Equipes Handisport 05 complètes !) 
 
Organisateur : CDH26  contact : Wilfried Gaudin 06.58.21.14.44 
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29/30 JUIN : FORMATION « PILOTAGE FTT CIMGO » – Serre-Chevalier / Embrun 
	
Sessions de formation au pilotage du FTT Biplace « Cimgo ». 
(Délivrance Carte accréditation Pilote Tessier) 
Coût : 320 €/pers (hors hébergement, repas et forfaits RM) 
	
(Autres sessions de formation sur demande) 
Inscription CDH05 : 05handisport@gmail.com ou 06.49.09.06.90 
                                                        
	

	
VACANCES	SPORTIVES	HANDISPORT		-	UCPA	Serre-Chevalier	
2	séjours	:	Du	10	au	16	et	du	17	au	23	Juillet 
La Fédération Française Handisport et l’UCPA s’unissent pour proposer des 
vacances sportives entièrement adaptées aux jeunes âgés de 13 à 21 ans.  
Grâce au soutien de l’ANCV et du Comité Handisport 05, vous pourrez 
bénéficier de conditions de pratiques hors du commun (organisation, lieu 
d’accueil, pédagogie et matériel sportif adapté), dans un cadre exceptionnel et à 
des tarifs accessibles.  
Hébergement adapté au centre UCPA Grand Serre-Chevalier.  

 
Activités : Fauteuil-Tout-Terrain (FTT) autonome ou piloté, Eau-Vive, 
Randonnées Joëlette ou guidée DV, Vélo Tandem DV, Handbike et Voile. 

 
Inscription et renseignement:  
- Valérie Videloup-Rocher •Cadre Technique Fédéral • Sports de Nature FFH  
www.handisport-nature.org  Tél. 06 31 25 88 28 
 
- Mathieu Villaret - Chargé de mission Solidarité Handicap UCPA 
mvillaret@ucpa.asso.fr    Tel : 01 45 87 47 62 
 
Inscriptions Bénévoles: (Joëlette, FTT, VTT, Voile, Kayak) 
- CDH05 : 05handisport@gmail.com ou tél : 06.49.09.06.90	

	
	
DIMANCHE	17	JUILLET	:	FETE	DES	ACCOMPAGNATEURS	EN	MONTAGNE	–	Serre-Chevalier		
Pour cette journée festive autour de la randonnée pédestre, les personnes en situation de handicap physique  ou 
sensoriel peuvent participer avec des Joëlettes (chaises de randonnée) ou en guidage pour les non/mal voyants. 
Plusieurs Joëlettes mises à disposition par le CDH05. 
 
Contact : Claudie Arechavaletta (AMM Qualif Handisport) : 06.62.13.02.51 clo.die@outlook.fr 
	
	
21/22	JUILLET	:	«	HANDIDAYS	TROPHY	SKI-NAUTIQUE	»	-	Baie	Chanteloube	
Le Ski Club Nautique Serre-Ponçon (SCNSP) renouvelle son action de ski-
nautique handisport avec des initiations (le 21) et des compétitions (le 22) 
pour les médaillés olympiques. 
Le CDH05 s’associe à cet évènement avec prêt de matériel adapté (fauteuils 
ski-nautique/wakeboard et bouées tractées) et mise à disposition de bénévoles. 
 
Renseignement	:		
-	Compétition	(le	22)	:	SCNSP	04.92.50.65.01	jl.siragusa@club-internet.fr	 
- Initiation (le 21): CDH05: 05handisport@gmail.com ou 06.49.09.06.90 
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SAMEDI	5	AOUT:	«	FTT	HANDIRIDE	»			–	Puy-St-Vincent 
 
Descente du col de la Pousterle jusqu’au Vigneaux (800 m D-) en FTT  
2 Quadrix, 2 BuggyBike et 3 Bi-place Cimgo 
2/3 rotations avec véhicules/remorques  (matin et  après midi) 
 
RDV : A partir de 9h30  aux Vigneaux 
Tarif : 10€ licenciés FFH/ 40€ non licenciés. 
Repas : Pique-nique proposé (prix libre) 
 
Inscription obligatoire  CDH05 : 05handisport@gmail.com ou 06.49.09.06.90 
	

	
SAMEDI	20	AOUT:	«	FTT	HANDIRIDE	»			–	Serre-Chevalier 
 
Venez découvrir les pistes de descente de la station de Serre-Chevalier en FTT 
(Autonome Quadrix, BuggyBike et Triev et Bi-place «Cimgo). Descente sur la 
piste bleue VTT « Mélèzine » (1000m D-). 
 
RDV : A partir de 9h30  devant le télésiège de la « Casse du Bœuf » 
(devant le centre UCPA à Villeneuve) 
Tarif : 10€ licenciés FFH/ 40€ non licenciés. 
Repas : Pique-nique proposé (prix libre) 
 
Inscription CDH05 : 05handisport@gmail.com ou  06.49.09.06.90 
 
 
10/11 SEPT : « VITAL’SPORT LIGHT DECATHLON » - Gap 
Animation activités handisports Basket-Fauteuil et Handbike sur le parking de Décathlon Gap. 
 
 
17/18 SEPT : RANDO CYCLISME TANDEM DV - Embrun 
  
Deux jours de randonnée itinérante en Vélo Tandem pour les personnes 
non/mal voyantes et leur guides, en partenariat avec l’association Alpes 
Regards 05.  

 
- Alpes Regards 05 (Maryline Allix) : 06.70.30.59.99 ma.allix@wanadoo.fr  
- CDH05 : 05handisport@gmail.com ou tél : 06.49.09.06.90 
	
	
25	SEPTEMBRE	:	«	SENTEZ	VOUS	SPORT	»	-	Serres	

 
La 8ème édition des rendez-vous « Sport, Santé, Bien-être » s'est donnée pour objectif 
d'inciter la population à davantage pratiquer une activité physique, et ce, de manière 
régulière et encadrée.  
De nombreuses animations seront mises en place sur les sites identifiés : villages Sport 
et Santé, démonstrations et initiations sportives, thématiques sport et santé. 
 

Démonstrations/Essais des activités Handisport : Sports collectifs et sports de  pleine nature 
Stand de sensibilisation et d’information. 
 
Ouvert à tous, gratuit       Lieu :	plan d’eau de la Germanette à Serres 
Renseignements : CDOS 05  Tél. : 04.92.52.18.72 	ou		cdos05@wanadoo.fr 
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INSCRIVEZ-VOUS VITE !! 
Sportifs handis et valides, bénévoles, accompagnateurs, familles, amis… 

 
 

INFORMATIONS HANDISPORT 05 
 

Permanence du Comité Départemental Handisport 05 (CDH05) : 
Tous les mardis après-midi (période scolaire) à la Délégation APF 

7 bd Général de Gaulle, 05000 GAP 
 
Ou pour tout renseignements : 

 
Boris Mallein : Chargé de mission CDH05 
Mail : 05handisport@gmail.com ou Tél. : 06.49.09.06.90 

 
Marie-France Terle : Présidente CDH05 
Mail : mf.terle@wanadoo.fr ou Tél. : 06.81.46.85.73 

 
Actualités CDH05 (programme, guide, photos, vidéo) : 

       - Site : www.handisport05.edicomnet.fr 
 

 
 

 

APPEL AUX BENEVOLES 
 

 
Tout au long de la saison, nous recherchons de nombreux bénévoles pour tout type d’action : 
piloter des FTT Cimgo ou des Fauteuil-ski, accompagner en VTT des FTTistes, randonnée en 
Joëlettes, guider des non/mal Voyant, aider à l’organisation d’un événement ou encore tout 
simplement tenir un stand information/sensibilisation ou encore restauration 
 
Nous ne pouvons mettre en place des actions de qualité que si nous avons assez de bénévoles 
pour les réaliser. Le Comité Handisport est une association dans laquelle tout le monde peut 
s’investir et qui a besoin du plus grand nombre… afin que nos passions soient vraiment 
partagées par Tous ! 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 

 Je souhaite devenir bénévole au Comité Handisport 05. 
           Je souhaite être informé des possibilités qui s’offrent à moi.       
  
Nom :       Prénom : 
Adresse : 
Mail :       Tél : 
 
Document à renvoyer au : 
Comité Déptal Handisport 05, 150 Bd G. Pompidou, 05000 Gap. 
 
Ou par mail : 05handisport@gmail.com ou Tél : 06.49.09.06.90  
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