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Journée Départementale Handisport

05 octobre 2013

Seyssinet-Pariset

•Échanges, Partages

Depuis quelques années un constat s’impose au Comité 
Départemental Handisport Isère : 

Les clubs Handisport sont souvent isolés les uns des autres et ne 
partagent pas toujours leurs expériences.

Le recrutement de nouveaux licenciés est la problématique de 
chacun.

Le public ne sait pas toujours quelles sont les activités sportives 
qui sont accessibles aux personnes handicapées physiques, où 
pratiquer et où se procurer du matériel sportif adapté.

Il est difficile d’acheter ce matériel spécifique sans l’avoir jamais 
testé.

Les athlètes de Haut Niveau, souvent modèles pour les jeunes et 
sources d’inspiration, ne sont que très rarement connus et 
reconnus.

Les associations sportives valides souhaitent s’ouvrir de plus en 
plus vers le public handicapé mais manquent de connaissance et 
de moyens pour la mise en œuvre de leur projet.

Par conséquent, l’organisation d’une journée dédiée à tous ces 
acteurs est apparue comme une nécessité. 

La Journée Départementale Handisport a pour objectif de 
promouvoir les associations sportives sur le département :
•en initiant le public aux différentes activités physiques 
pratiquées, 
•en proposant des stands d’information facilitant l’échange,
•en leur permettant de tester les dernières technologies en 
matière d’équipements.

Cette manifestation avant tout destinée aux personnes en 
situation de handicap moteur ou sensoriel est également ouverte à 
tous, gratuitement.
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•2013 en chiffres

La 3ème édition de la journée Départementale Handisport s’est 
déroulée, cette année, le 05 octobre 2013 au complexe sportif 
Aristide Bergès à Seyssinet-Pariset.

7 clubs Handisport isérois ont répondu présents et ont permis 
aux visiteurs de s’initier à différentes pratiques sportives :

1ère Compagnie des Archers du Drac : Tir à l’Arc

1ère Cie d’Arc du Dauphiné

7 Laux Sport pour Tous : Handbike sur Home-trainer

Amicale Laïque Echirolles  Handisport : Foot Fauteuil Electrique

Grenoble Handisport : Tennis

Handivienne

Vercors Handisport : Tir à la carabine

5 clubs locaux ont également répondu à notre appel.

Deux objectifs les ont touchés : promouvoir leurs actions 
d’inclusion de personnes porteuses de handicap dans leur 
structure et obtenir des informations, des conseils et échanger 
avec des sportifs :

Association Et Cetera : pratique du Tai Chi Chuan

Association Sportive de Tir Iséroise : Tir à l’arbalète et à la 
carabine

Des Rêves et des Sentes : Randonnées en Cimgo, Joëlettes, 
Fauteuil Tout Terrain

France Parabadminton : Badminton

Mobil Vert Evasion : Randonnée en Fauteuil Tout Terrain 
Electrique

L’ensemble  du public a donc pu affronter les athlètes Handisport 
lors de rencontres, dans chacune des disciplines présentées.
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•Accueil du public
Grace au soutien du SIRD, nous avons pu présenter une 

manifestation de qualité au public présent.

Près  de 90 personnes se sont rendues au complexe Aristide 
Bergès.

A la suite d’un questionnaire distribué lors de la journée, quelques 
constats sont à prendre en considération :

Les visiteurs étaient en majorité porteur d’un handicap

La plupart des visiteurs s’est rendu au gymnase pour découvrir 
les différentes activités physiques adaptées proposées en Isère et 
rechercher spécifiquement un club.

Certains visiteurs sont venus spécifiquement pour trouver du 
matériel adapté.

Enfin,  la communication a été transmise, pour l’essentiel, par le Enfin,  la communication a été transmise, pour l’essentiel, par le 
bouche à oreille. 

Ce dernier point nous conforte dans notre idée de développer 
notre réseau.

Nos partenaires professionnels ont également répondu présents :

Spokes’n Motion : Leader Européen dans la distribution de 
matériel handisport,

Le Carré Médical : Matériel médical à Grenoble,

Ambrois orthopédie : Entreprise spécialisée dans la conception et 
l’adaptation de Grand Appareillage,

Espace médical : loueur et vendeur de dispositifs médicaux,

Lilial fait sa mode : habille femmes, hommes et enfants en 
fauteuil,

Posinergy Grenoble, Expert en Piles, Batteries, Alimentations, 
Chargeurs, Kits Solaires, Adaptations.

Nous tenons à remercier les institutions, les clubs, les bénévoles 
et toutes les personnes qui se sont mobilisées tout au long de cette 
journée.
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