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SAMEDI	  07	  JUIN	  :	  RENCONTRE	  HANDISPORT	  DE	  PLEINE	  NATURE	  	  –	  Turriers	  
	  

Journée de découverte et d’initiation aux activités 
handisport de pleine nature sur le site du Centre de 
Rééducation Fonctionnelle « l’Eau-Vive » de Turriers (04). 
Activités : 
- Parcours route : Handbike, Tandem-cycle. 
- Parcours tout terrain : FTT, 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	  12	  JUIN	  :	  JOURNEE	  «	  SPORT	  HANDICAP	  »	  	  -‐	  Gap	  (Fontreyne)	  
	  
Journée de sensibilisation, démonstration et d’initiation à la pratique du sport en direction 
des adultes et des jeunes personnes handicapées (moteur, sensoriels, mentaux et cognitifs) 
sous forme d’ateliers sportifs, ludiques et adaptés.	  
 
Activités sportives Proposées: 
Tennis de table, Tennis, Escalade, Boules Lyonnaise, Aéromodélisme, Natation, Badminton, 
Athlétisme, Judo, Gymnastique, Hand Ball, Basket, Tir à l’Arc, FTT, Handbike, Joelette,… 
 
Organisée dans le cadre du plan Sport Handicap 05 par la DDSCPP, la MDPH, le CDOS et 
les Comités Handisport et Sports Adapté. 
 
Gratuit (Inscription souhaitée groupe et individuel)   Horaire : A partir de 9h30 – 18h 
Coordonnateurs: Albert Singer (DDCSPP) 
Tél: 06.20.00.44.63   
mail: a-singer@voila.fr / albert.singer@hautes-alpes.gouv.fr 
	  
	  
DIMANCHE	  15	  JUIN	  :	  JOURNEE	  HANDISPORT	  D’«	  EAUX-‐VIVES	  »	  	  	  	  -‐	  Embrun	  
	  
Le Comité Handisport 05 propose sa journée découverte «Eaux-Vives». 
L’activité sera encadrée par des moniteurs d’eaux-vives du Club Eau-Vive-Embrun (section 
handisport), de l’UCPA, Play d’eau et autres. 
Programme : 
-Matin : Descente de la Durance sur la partie 
Châteauroux - Embrun 
-Midi : Barbecue (prix libre) au Club EVE (Plan d’eau 
d’Embrun) 
-Après-midi : Découverte et initiations aux différentes 
techniques sur le plan d’eau d’Embrun). 
 
RDV : 9 h au Club Eau-Vive-Embrun (plan d’eau) 
Tarif : 20€ licenciés/ 40€ non licenciés.  
Réservations obligatoires CDH05: 06.49.09.06.90 ou 05handisport@gmail.com 
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21/	  22	  JUIN	  :	  JOURNEES	  «	  CYCLES	  POUR	  TOUS	  »	  -‐	  Embrun	  (CNASP,	  Plan	  d’Eau)	  
 
Le Club Ecrins Handisport, en partenariat avec le CDH05, propose, au profit de personnes 
en situation de handicap moteur/sensoriel et valides, deux journées autour du "cycle".  
Le Club Nautique Alpin Serre-Ponçon (CNASP) nous accueille sur leur magnifique site et 
des baptêmes de voile adaptée (Mini-J, Access) seront aussi proposés. 

Au programme :  
- Descentes de sentiers en Fauteuil-Tout-Terrain  
- Randonnée en Joëlette (chaise de randonnée tractée par 2 accompagnateurs) 
- Démonstration et essai de Handbike (vélo couché à pédalage manuel, sur route) 
- Randonnée en Tandem-cycle (vélo adapté aux non/mal voyants avec guide) 
- Baptême de voile (sur le plan d’eau)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription : 
- Samedi : priorité aux structures spécialisées 
- Dimanche : priorité aux Individuels (avec leurs familles, amis, accompagnateurs,…) 
Possibilité de faire le WE (hébergement adapté en Bungalow sur le site du CNA) 
 
Lieu : Club Nautique Alpin (CNASP) du plan d’eau d’Embrun, à partir de 9h30 
Tarif : 5€ licenciés Ecrins Handisport / 10€ non licenciés.  
Repas Eco-responsable sur place : stands buvette et grillade (prix libre) 
 
Inscription obligatoire  CDH05 : 
05handisport@gmail.com ou tél : 06.49.09.06.90 
	  
	  
	  
27,	  28	  et	  29	  JUIN	  :	  «	  CHALLENGE	  FTT	  »	  	  	  -‐	  Valdrôme	  (26)  
 
Trois jours d'épreuves variées et éco-responsables en 
équipe binôme handi-valide. 
Le club Ecrins Handisport et le CDH05 engageront 4 
équipes (3 ou 4 en FTT autonome et 1 en FTT biplace 
Cimgo), qui alterneront des épreuves de descentes en FTT 
et de tir à la carabine, Tir à l’Arc. 
 
Inscription obligatoire  CDH05 : 
05handisport@gmail.com ou tél : 06.49.09.06.90 
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SAMEDI	  12	  JUILLET	  :	  JOURNEE	  «	  FTT	  HANDIRIDE	  »	  	  	  	  –	  Serre-‐chevalier	  
 
Nous vous proposons de vous essayer au Fauteuil-
Tout-Terrain, pour sillonner les sentiers et piste de 
descente du domaine de Serre-chevalier. 

RDV : 9h30 à Serre-chevalier « Villeneuve » 
(Télésiège de Casse du Bœuf).  
 
Tarif 20€ licenciés FFH/ 40€ non licenciés. 
Pic-nique fourni (prix libre) 
 
Inscription obligatoire  CDH05 : 
05handisport@gmail.com ou 06.49.09.06.90 
	  
	  
Du	  13	  au	  27	  JUILLET	  :	  VACANCES	  SPORTIVES	  HANDISPORT	  	  	  -‐	  Serre-‐Chevalier	  
 
La Fédération Française Handisport et l’UCPA s’unissent pour proposer des vacances 
sportives entièrement adaptées aux jeunes âgés de 13 à 17 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 Serres Chevalier.  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
L’objectif est de permettre aux jeunes handicapés moteurs et sensoriels de découvrir des 
activités sportives de pleine nature adaptées lors des 2 stages d’1 semaine en : du 13 au 20 
Juillet et du 20 au 27 Juillet). 
 
Activités : Randonnées pédestre et Joëlette, Descentes en VTT et Fauteuil-Tout-
Terrain (FTT), Eaux-Vives (Rafting, Kayak, Canoraft, Airboat), Voile, Tir à l’Arc… 
 
Inscription et renseignement:  
Sandra Mauduit – CTN « Jeunes » de la FFH  
Mail : s.mauduit@handisport.org    Tél : 06 14 44 46 19   ou  01 40 31 45 31 
 
Mathieu Villaret - Chargé de mission Solidarité Handicap UCPA 
mvillaret@ucpa.asso.fr    Tel : 01 45 87 47 62 
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DIMANCHE	  10	  AOUT	  :	  JOURNEE	  «	  FTT	  HANDIRIDE	  »	  	  	  –	  Les	  Orres 
 
Venez découvrir les pistes de descente de la station des 
Orres en FTT (Autonome Quadrix, BuggyBike et Triev et 
Bi-place «Cimgo).  
 
RDV : A partir de 9h30  (Station des Orres, sur le front 
de neige). 
 
Tarif 20€ licenciés FFH/ 40€ non licenciés. 
Pic-nique fourni (prix libre) 
 
Inscription obligatoire  CDH05 : 
05handisport@gmail.com ou 06.49.09.06.90 
	  
	  
	  
	  
	  
AOUT	  :	  BAPTEME	  EN	  MONTGOLFIERE	  CAPTIVE	  –	  Vallouise	  
 
Journée découverte de la Montgolfière en vol captif sur la 
plaine de Vallouise. 
Ces baptêmes handis seront proposés toute la journée grâce 
à une nacelle accessible pour les personnes en fauteuil. 
 
Lieu : Vallouise 
Date : Aout (à définir) 
Tarif : à définir 
	  
Inscription obligatoire  CDH05 : 05handisport@gmail.com ou 06.49.09.06.90 
	  
	  
	  
	  
SAMEDI	  2	  AOUT	  :	  HANDI-‐SKI	  NAUTIQUE	  –	  Baie	  St	  Michel	  (Serre-‐Ponçon)	  
 
Journée découverte des pratiques nautiques tractées (ski-nautique assis, debout non/mal 
voyant, bouée, bodyboard…) organisée en partenariat avec le club « Cercle Nautique de 
Serre Ponçon », le Club Ecrins Handisport et le CDH05. 
 
Les rotations se feront  à partir du ponton accessible. 
 
Lieu : Baie St-Michel (Lac de Serre-Ponçon) 
Date : Samedi 2 Aout 
Tarif : à définir 
 
Inscription obligatoire  CDH05 : 05handisport@gmail.com ou 06.49.09.06.90 
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FIN	  SEPTEMBRE	  :	  «	  SENTEZ	  VOUS	  SPORT,	  SENTEZ	  VOUS	  BIEN»	  -‐	  St	  Bonnet	  
 
La 6ème 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. L'ensemble des animations sont destinées tant aux pratiquants 
habituels d'une activité physique et sportive qu'aux pratiquants occasionnels et aux non-
pratiquants. 

De nombreuses animations seront mises en place sur les sites identifiés : villages Sport et 
Santé, démonstrations et initiations sportives, diffusion de messages thématiques sport et 
santé… Ces journées seront également l'occasion de réunir les associations sportives dans 
les différentes collectivités participantes. 

Démonstrations/Essais des activités Handisport (sports collectifs, sports de pleine 
nature…) avec un stand de sensibilisation et d’information (CDH05). 
 
Ouvert à tous. Lieu : Plan d’eau de ST Bonnet 
Renseignements : CDOS Tél. : 04.92.52.18.72 Mail : cdos05@wanadoo.fr 
 
 
SEPT	  /	  OCTOBRE	  :	  JOURNEE	  HANDI-‐VOL	  LIBRE	  –	  Secteur	  Embrunais	  
 
Le Club Ecrins Handisport organisent en partenariat avec CDH05, le 
club de parapente d’Embrun et tout les moniteurs de parapente 
qualifiés sur la pratique handisport, une journée handi-parapente au 
profit de personnes handicapées. 	  

Matériel adapté (chariot de vol Handicare), déco/attéro sur différents 
sites appropriés de l’Embrunais. 

Inscription obligatoire :  
06.49.09.06.90 ou 05handisport@gmail.com 
 
	  

	  

 
 
 

INSCRIVEZ-VOUS VITE !! 
Sportifs	  Handi,	  bénévoles,	  accompagnateurs,	  familles,	  amis…	  
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Et	  aussi…	  
Autres	  Evènements	  	  avec	  participation	  du	  Handisport	  

	  
DU	  17	  AU	  24	  MAI	  :	  «	  FETE	  DU	  SOURIRE	  »	  -‐	  Gap	  
Opération	  de	  collecte	  de	  fonds	  ayant	  pour	  but	  de	  rompre	  l'isolement	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  
handicap.	  L’argent	  récolté	  par	   la	  Délégation	  APF05	   servira	  à	  réaliser	  des	  actions	  de	  proximité	  pour	  
les	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  du	  département.	  	  
Durant	   toute	   cette	   semaine	   il	   y	   aura	   la	   présence	   d'un	   stand	   APF	   animé	   par	   des	   bénévoles	   et	   des	  
évènements	  sportifs	  et	  culturels.	  
	  
Le	  samedi	  24,	  Place	  de	  la	  République,	  le	  Comité	  Handisport	  05	  s’associe	  à	  l’événement	  avec	  un	  stand	  
de	  démonstartions/essais	  de	  Handbike	  et	  Joëlette	  en	  collaboration	  avec	  les	  bénévoles	  de	  l’APF05	  et	  
du	  CDH05.	  
	  
Infos/Programme	  :	  
Délégation	  APF	  05	  :	  	  	  Tél.	  :	  04.92.51.68.71	  	  	  	  	  	  Email	  :	  dd.05@apf.asso.fr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blog	  :	  www.apf05.fr	  
	  
	  
30/31	  MAI	  ET	  1	  JUIN	  :	  «	  FETE	  DU	  VELO	  »	  MOBIL’IDEES	  –	  Gap	  (Parc	  Pépinière)	  
Cette	  4ème	  édition	  enrichie	  encore	  son	  programme	  et	  développe	  ses	  partenariats	  au	  niveau	  
local.	  Notamment	  avec	  le	  Théâtre	  la	  Passerelle	  qui	  organise	  pour	  sa	  seconde	  édition	  “Tous	  dehors	  
(Enfin!)”,	  un	  weekend	  consacré	  aux	  Arts	  de	  la	  rue.	  

Une	  bourse	  à	  vélo,	  des	  balades,	  des	  conférences,	  des	  animations	  pour	  tous	  ainsi	  que	  des	  spectacles	  
rythmeront	  ce	  weekend	  de	  la	  fête	  du	  vélo	  !	  

Le	   CDH05	   et	   le	   Club	   Ecrins	   Handisport	   proposeront	   un	   stand	   d’information/sensibilisation	   avec	  
démonstrations	  et	  essais	  des	  fauteuils	  handisport	  :	  Handbike,	  Fauteuil-‐Tout-‐Terrain	  (FTT),	  Joëlette,..	  

Entrée	  libre.	  

 
DIMANCHE	  13	  JUILLET	  :	  «	  FETE	  DES	  ACCOMPAGNATEURS	  EN	  MONTAGNE	  »	  -‐	  Ribiers 
Le	  Comité	  Handisport	  05	  mettra	  à	  disposition	  du	  Bureau	  des	  Guides	  d’Embrun	  des	  Joëlettes	  (chaise	  
de	  randonnée	  tractée	  par	  2	  ou	  3	  personnes)	  afin	  que	  les	  personnes	  handicapées	  puissent	  profiter	  des	  
randonnées	  proposées.	  
	  
Infos	  pratiques	  :	  hautesalpes.lesaem.org	  
-‐	  Organisateur	  :	  SNAM	  Hautes-‐Alpes	  
-‐	  Contact	  :	  xavier.mordefroid@hotmail.fr	  
 
	  
12,	  13	  ET	  14	  SEPTEMBRE	  :	  FOIRE	  BIO	  GENEPI	  	  	  -‐	  Embrun	  (Plan	  d’eau)	  
La	   16ème	   Foire	   Bio	   de	   l'Embrunais	   organisée	   par	   l’association	   GENEPI	   mettra	   l'accent	   sur	  
l'agriculture.	  Au	  programme	  :	  Marché	  paysan,	  salon	  éco-‐habitat,	  forum	  santé	  et	  bien-‐être,	  artisanat,	  
salon	  vélo,	  ateliers	  pédagogiques,	  restauration,	  conférences,	  animations,	  spectacle.	  
Le	   Comité	   Handisport	   sera	   présent	   avec	   un	   stand	   de	   présentation	   et	   démonstration	   de	   matériel	  
handisport,	   permettant	   la	   pratique	   de	   nombreuses	   activités	   de	   pleine	   nature	   pour	   les	   personnes	  
handicapées.	  
Contact	  :	  Association	  GENEPI	  	  Mail : info@genepi-foire-bio.org  Tel : 09 70 462 555   

  Site : www.genepi-foire-bio.org	  
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L’AGENDA	  DES	  CLUBS	  HANDISPORT	  ET/OU	  SECTIONS	  HANDISPORT	  du	  05	  

	  
VOILE : 

	  
Club Nautique Alpin Serre-Ponçon (C.N.A.S.P) –Plan d’eau d’Embrun 
Le club possède plusieurs types de voiliers adaptés au handicap moteur  (Mini-j, Access et 
catamaran) et un ponton accessible équipé d’une potence de transfert pour accéder aux 
différentes embarcations. Pratique en loisir et compétition (Section Handisport). 
Séance d’entraînement tous les mardis et mercredis après-midi.  
. 
Contact CNASP :     Mail : cnasp@wanadoo.fr  ou Tél. : 04.92.43.00.02 

 
KAYAK : 

 
Club Eaux-vives-Embrun (E.V.E)- Plan d’eau d’Embrun 
Le club s’est doté d’une Section Handisport et propose plusieurs créneaux de pratique.  
Les nouveaux adhérents/licenciés handisports sont les bienvenus afin de dynamiser encore 
plus cette section. 
 
Contact EVE: Johann 06.45.68.60.76 (responsable section handisport) 
Mail : contact@eau-vive-embrun.fr ou Tél : 04.92.43.09.18 
 
 

NATATION : 
	  
Club « Cercle des nageurs de Gap » - Gap 
Le club propose des cours de natation handisport.  
Au programme : apprentissage, loisir, détente mais aussi compétition. 
Séances le vendredi de 16h à 17h au Stade nautique de Fontreyne. 
Contact CNG : Mail : info@cn-gap.com ou Tél. : 09.79.08.66.98 
 
Club « Ecrins Handisport » – Embrun 
La section natation a son rendez-vous tous les lundi de 16h à 17h. 
Pratique en loisir, piscine municipale d’Embrun 
Renseignements : Mail : 05handisport@gmail.com ou Tél. : 06.49.09.06.90 
 
Club « Nautic Club Briançonnais » - Briançon 
Cours de natation Handisport 
Section Handisport : 04.92.20.44.53 ou mail : marie.christine.clairet@orange.fr 
 

 
 

ESCRIME 
 

Club « Gap Hautes-Alpes Escrime » - Gap 
Lancement d’une section Handisport. 
Lieu : Gymnase Lafaille 
Renseignement : 04.92.57.94.10 ou 06.67.69.18.52 (Jean-François Lafarge, Président) 
Mail : infos@gap-escrime.com ou president@gap-escrime.com  
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TENNIS 
 

Club « Tennis Club de Gap »	  -‐	  Gap	  
Lancement d’une section Handisport : 
- Prêt de fauteuil Tennis  
- Première séance d'essai gratuite 
- Organisation de cours collectif 
 
Renseignement : Email: tennisclubgap@gmail.com ou tcgap@cegetel.net ou 04.92.53.98.12 
 

 
MULTI-HANDISPORTS 

 
Club « Ecrins Handisport » – Embrun 
Pratique des sports de nature :  
- Fauteuil-Tout-Terrain (FTT Quadrix/Buggybike/Triev et biplace Cimgo),  
- Ski assis, ski guidé DV (Déficient visuel) et ski appareillé (prothèse) 
- Journées découvertes Voile, Kayak, Parapente… 
 
Contact : 05handisport@gmail.com ou 06.49.09.06.90 
Président : Eric Daugu (Mountain Riders) 06.10.48.70.52 ou eric.daugu@aliceadsl.fr  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 renseignement : 
 

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, vidéos…) : 
-Site : www.handisport05.edicomnet.fr 

-Page Facebook : « comité départemental handisport 05 » 
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APPEL AUX BENEVOLES 
 

 
Tout au long de la saison, nous recherchons de nombreux bénévoles 
pour tout type d’action. 
Il peut s’agir de piloter des FTT Cimgo ou des Fauteuil-ski, 
d’accompagner en VTT des FTTistes, de conduire des Joëlettes, de 
guider des non/mal Voyant, d’aider à l’organisation d’un événement ou 
encore tout simplement de tenir un stand info/resto. 
 
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 que l’on me contacte pour m’informer des possibilités qui s’offrent à moi.

       
  
Nom :       Prénom : 
 
Adresse : 
 
Mail :       Tél : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Document à renvoyer au : 

Comité Départemental Handisport 05, 150 Bd G. Pompidou, 05000 Gap. 
 
Ou par mail : 05handisport@gmail.com ou Tél : 06.49.09.06.90 
 
 
 
 
 
       
	  
	  
	  
	  
	  


