Guide
pratique

Présentation de la journée
Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Hautes-Alpes organise la 3ème édition
de la Journée Sport et Handicap avec les deux comités départementaux du Sport
Adapté et du Handisport ainsi que de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations des Hautes-Alpes.
La ville d'Embrun nous accueille pour cette deuxième année consécutive au plan
d'eau d'Embrun, le jeudi 9 juin 2016 de 10h à 17h.
L'objectif de cette journée est de proposer de nombreux ateliers sportifs, permettant aux
personnes en situation de handicap, de découvrir un maximum d'activités physiques et
sportives. Les bénévoles et les éducateurs des clubs sportifs assurent l'encadrement et
l'animation.
Plus de 26 disciplines sportives seront représentées, sous forme d'ateliers, de
démonstrations ou de stands d'information.
Tous ces ateliers sont adaptés aux personnes en situation de handicap, qu'il soit moteur,
sensoriel, mental ou psychique. Beaucoup de personnes handicapées sont
persuadées que le sport n'est pas possible pour elles. Soit elles ne se sentent pas
capables, soit elles ont peur du regard des autres et pensent qu'aucun club ne peut
les accueillir. Pourtant presque tous les sports pratiqués par une personne valide
peuvent aussi l'être également par une personne en situation de handicap.
Dans le cadre du projet TOUS PRÊTS ! L'Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS) s'associe à notre journée Sport et Handicap. Ainsi
l'Association Sportive du Lycée des Métiers Sévigné proposera des
parcours sportifs autour du football, du handball et du basketball sans
oublier le step. Les élèves, accompagnés de leur professeur d'éducation
physique et sportive animeront les ateliers.
D'autre part, nous aurons également la présence des élèves de première année de la
section du baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne
du Lycée des Métiers Sévigné. Cette journée leur permettra de mettre en application les
éléments étudiés pendant la formation et d'accompagner les personnes en situation de
handicap tout au long de la journée
Cette journée est gratuite et ouverte à tout public !
Toute personne, qui, le temps d'une journée, souhaite partager "le mieux vivre ensemble"
autour d'activités physiques et sportives est la bienvenue.

Le handicap n'est pas un
obstacle à la pratique d'un sport,
bien au contraire ; il permet un
certain bien-être, à la fois
physique et mental.

Programme de la journée*

10h00 à 12h00
Accueil des participants
Début des activités
10h45
Visite des ateliers sportifs par les élus, les partenaires et les
professionnels de santé : rencontres avec les pratiquants et
les éducateurs sportifs
11h45
Discours des officiels, suivi d'un apéritif offert par le Comité
Départemental Olympique et Sportif des Hautes-Alpes
12h00 à 13h00
Pause déjeuner
Pique-nique à prévoir
13h00 à 17h00
Reprise des activités

Informations pratiques
A votre arrivée, vous pouvez vous rendre au stand d'accueil où les organisateurs vous
attendent pour vous accompagner tout au long de cette journée. Chacun est libre de
participer ou non à un atelier, sachant qu'il est possible de passer plusieurs fois sur un
même atelier, notamment l'après-midi.
Le matériel pour la pratique sportive est mis à disposition gracieusement par les
associations sportives. N'oubliez pas de prévoir une tenue de sport, des chaussures
adaptées, une serviette et du linge de rechange pour les activités nautiques.
L'activité voile située au sud du plan d'eau [zone D] est réservée aux personnes à
mobilité réduite sur inscription. Le CNASP assure cette animation et peut accueillir
16 personnes le matin et 16 l'après-midi. Une attestation d’aisance aquatique vous
sera demandée. Si vous ne l’avez pas, il vous suffit de remplir l'attestation qui vous
est proposée en dernière page de ce document. Pour rappel les pratiquants seront
équipés d'un gilet haute flottaison.
Inscriptions auprès du CDOS Hautes-Alpes,
Aurore Provost, Agent de Développement
Tél. : 04 92 52 18 72
Courriel : aurore.cdos05@orange.fr

Plan des installations et légende*

A

*

Circuits équilibre
Cirque
Escrime
FTT biplace "cimgo" et autonome
Golf
Gymnastique
Handbike
Jeux innovants
Joëlette
Parachutisme (stand)
Parcours sports collectifs : football,
handball, basketball
Rugby
Sarbacane
Ski (stand)
Slackline
Step
Vélo tandem

B

Poste de
secours

Toilettes
mixtes PMR

Accueil des
participants

Parking

*

Tennis
Badminton
Basket

C

*

Aviron
Ergomètre
Canoë-Kayak

D

*

Voile (réservée aux personnes à

mobilité réduites et sur
inscriptions)

*Les organisateurs se réservent le droit d'écourter,
de suspendre, de modifier le programme ou
d'annuler des ateliers sportifs si des circonstances
exceptionnelles ou indépendantes de leur volonté
l'exigeaient. Leur responsabilité ne saurait être
engagée de ce fait.

Liste des associations
discipline sportive*
Aviron et ergomètre
Badminton
Basketball

Canoë-Kayak
Cirque
Escrime
Football
FTT biplace "cimgo" et
autonome
Golf
Gymnastique et
circuits équilibre
Handball
Handbike, joëlette,
vélo tandem
Jeux innovants
Parachutisme
Rugby
Sarbacane
Ski
Slackline
Step
Tennis
Voile

sportives

représentées

par

Club d'Aviron d'Embrun
Comité Départemental de Badminton
Comité Départemental Handisport
Ecrins Handisport
Comité Départemental de l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
représenté par l'Association Sportive du Lycée des Métiers de Sévigné à Gap
Eau Vive Embrun
Nouvel Envol
Gap Hautes-Alpes Escrime
Comité Départemental de l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
représenté par l'Association Sportive du Lycée des Métiers de Sévigné à Gap
Comité Départemental Handisport
Ecrins Handisport
Club Golf de l'Embrunais
Gym Nature Forme
Comité Départemental de l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
représenté par l'Association Sportive du Lycée des Métiers de Sévigné à Gap
Club Ecrins Handisport
Comité Départemental Handisport
USEP et UFOLEP 05
Comité Départemental du Sport Adapté
Fédération Française de Parachutisme
France Parachutisme
Comité Départemental de Rugby
Comité Départemental de l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
représenté par l'Association Sportive du collège d'Embrun
Ski Club de Réallon
Comité Départemental de l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
représenté par l'Association Sportive du collège d'Embrun
Comité Départemental de l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
représenté par l'Association Sportive du Lycée des Métiers de Sévigné à Gap
Tennis Club d'Embrun
Tennis Club de la Batie Neuve
Club Nautique Alpin de Serre-Ponçon

Nous rejoindre

Direction
Briançon

EMBRUN

PLAN D'EAU

BARATIER

Direction
Gap - Marseille

Fiche d'inscription
Journée Sport et Handicap 2016

Nom de la structure :
Adresse :

Contact du responsable pour cette journée
Nom Prénom :
Téléphone :
Courriel :

Journée

Activité voile (1)

Nombre de participants
Nombre d'accompagnateurs

(1)

L'activité voile située au sud du plan d'eau [zone D] est réservée aux personnes à mobilité réduite sur
inscription. Le CNASP assure cette animation et propose 16 places le matin et 16 l'après-midi.
Une attestation d’aisance aquatique vous sera demandée. Si vous ne l’avez pas, il vous suffit de remplir
l'attestation qui vous est proposée en dernière page de ce document. Pour rappel les pratiquants seront
équipés d'un gilet haute flottaison.
Inscriptions auprès du CDOS Hautes-Alpes,
Aurore Provost, Agent de Développement
Tél. : 04 92 52 18 72
Courriel : aurore.cdos05@orange.fr

Informations inscriptions
auprès du CDOS 05
Aurore Provost
140 bd Georges Pompidou
Le Neptune 05000 Gap
aurore.cdos05@orange.fr
04 92 52 18 72

+ d'informations sur la Journée Sport et Handicap
Comité Départemental Olympique et Sportif des Hautes-Alpes
Aurore Provost, Agent de développement
04 92 52 18 72 – aurore.cdos05@orange.fr
Comité Départemental du Sport Adapté
Sébastien Montion, Agent de développement
06 98 97 05 00 – cdsa05@hotmail.fr
Comité Départemental Handisport
Boris Mallein, Chargé de développement
06 49 09 06 90 – 05handisport@gmail.com
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations des Hautes-Alpes
Corine Botta, Conseillère technique sports
04 92 22 22 89 - corine.botta@hautes-alpes.gouv.fr

La Maison Départementale des Personnes Handicapées travaille sur deux
fronts :
 Le premier, tourné vers le public, est d'accueillir, informer,
accompagner la personne handicapée afin de l'aider à réaliser son
projet de vie.
 Le second consiste d'une part, à organiser et coordonner les actions
en lien avec les partenaires associatifs et médico-sociaux et d'autre
part, à sensibiliser les citoyens à la problématique du handicap et
changer le regard qu'elle lui porte.
Par ailleurs, la MDPH est également le lieu d'ouverture des droits pour les
personnes handicapées par la Commission des Droits et de l'Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH), commission unique qui se
substituera à terme à la COTOREP, la CDES et le SVA .

Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi
10h00 - 12h00
13h30 - 16h00

29 bis Avenue Commandant Dumont
05000 GAP
Tèl. : 04 92 20 63 90

ACTIVITE VOILE
Pour les mineurs
Je soussigné (Madame, Monsieur) ………………………………………………………..
□ Père □ Mère □ Tuteur du mineur
□ atteste sur l'honneur disposer de l'autorité parentale.
□ autorise le mineur à utiliser les services du CNASP.
□ reconnais que l'état de santé de l'enfant dont j'ai la responsabilité ne présente pas de
contre-indication à la pratique des supports utilisés.
□ reconnais que le mineur dont j'ai la responsabilité est apte à s'immerger puis à nager 25
mètres sans reprendre pied.
□ autorise le(s) responsable(s) du CNASP à prendre toutes les mesures d'urgence en cas
d'accident sur le mineur dont j'ai la responsabilité ; y compris une éventuelle
hospitalisation.
Signature :

Pour les adultes
Je soussigné (Madame, Monsieur) ……………………………………………….………..…
□ Je reconnais que mon état de santé ne présente pas de contre-indication à la pratique
des supports utilisés.
□ Je reconnais être apte à nager 25 mètres départ plongé.
□ J'autorise le(s) responsable(s) du CNASP à prendre toutes les mesures d'urgence en cas
d'accident ; y compris une éventuelle hospitalisation.
Signature :

Partenaires du Plan Sport et Handicap et de
la journée Sport et Handicap du 9 juin 2016

http://www.handiguide.sports.gouv.fr

