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En complément des sports traditionnels, d’autres activités ont été créées
spécifiquement par les fédérations handisport* et sport adapté** :
•	 sport adapté : kin-ball, activités motrices ; 

•	 handisport : foot-fauteuil, basket-fauteuil, boccia (pétanque), 

joëlette, torball (sport de ballon pour les déficients visuels)...

Pour plus d’informations :
consultez la liste des activités sur les sites des fédérations françaises de sport adapté www.ffsa.asso.fr 
et handisport www.handisport.org

Le sport pour tous !

Les activités physiques et 
sportives pour qui ?
La pratique physique et sportive est accessible 
à toute personne en fonction de son handicap, 
qu’il soit physique, mental, psychique ou 
sensoriel. Quel que soit le niveau de dépendance 
de la personne, une activité  physique et sportive 
est toujours possible en l’adaptant aux capacités 
de chacun.

Il n’y a pas que les champions 
paralympiques ! 
Le sport n’est pas uniquement synonyme de 
compétition pour les personnes handicapées. 
De nombreuses activités sportives sont aussi 

accessibles en loisir. Malheureusement, 
beaucoup de personnes en situation de 
handicap sont persuadées que le sport n’est pas 
possible pour elles, soit qu’elles ne se sentent pas 
capables, soit qu’elles ont peur du regard des 
autres, soit qu’elles pensent qu’aucun club ne 
peut les accueillir. Ces idées reçues ont fait leur 
temps : 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. 

La plupart des sports pratiqués par un sportif 
valide peuvent aussi être pratiqués lorsque l’on 
a un handicap.
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* Fédération française handisport : fédération pour les personnes en situation de handicap physique, visuel ou auditif.
** Fédération française sport adapté : fédération des personnes en situation de handicap mental ou ayant des troubles psychiques.

Il existe un large éventail de disciplines qui peuvent être pratiquées : tir à l’arc pour les 
déficients visuels, football ou judo pour les personnes ayant un handicap mental ou une 
déficience visuelle mais également pour les personnes en fauteuil, plongée pour les 
personnes tétraplégiques, escalade, tennis de table, équitation…

Le choix est large et va au-delà de ce que vous pouvez imaginer !

Des activités pour tous ! 



“

Etienne a toujours pratiqué des activités physiques et sportives, 
que ce soit dans le cadre des établissements médico-sociaux, 
des vacances en famille ou en compétition : équitation, jeux 
d’adresse et de ballon, natation, sarbacane, fauteuil-ski…  Faire 
de la compétition est valorisant pour Etienne et faire du sport lui 
permet de vivre et de partager des moments forts avec d’autres. 

« Il sait très bien s’il gagne ou s’il perd. Etienne a gagné une épreuve 

d’une compétition de sarbacane : quelle fierté, quelle joie ! Le sport est 

important pour lui car c’est un moment privilégié où son corps n’est 

pas seulement l’objet de soin. »

Etienne, infirme moteur 
cérébral et déficient 

intellectuel, 24 ans.

  « Jeune, je faisais déjà beaucoup de sport, du foot 

principalement. Après mon accident, j’ai toujours été conscient de l’importance 

de faire du sport pour cultiver mon autonomie afin de mouvoir les deux-tiers du corps mort 

avec le tiers qui reste de valide. Dès que je l’ai pu, je me suis orienté vers la pratique de plusieurs sports, 

comme le tennis de table, le tennis, le cyclisme, le triathlon, le basket fauteuil ou encore le ski. Cela fait 19 ans 

que je pratique du sport avec mon handicap. Pour moi, qu’il soit pratiqué en loisir ou en compétition, le sport 

me permet d’échanger, de partager des passions, de repousser mes limites... mais pas tout seul, avec les autres. 

La richesse humaine, c’est toute la richesse du sport. »

Jean Michel Bussonnière,
paraplégique, 53 ans.

Le sport m’a permis 
de repousser mes 
limites.
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Témoignage de Mme Giraudeau, maman d’Etienne.“Malgré son handicap, Etienne pratique 
de multiples activités sportives.
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C’est à l’occasion d’une discussion avec une autre personne déficiente visuelle qu’il 
a découvert que la pratique du vélo était possible pour une personne malvoyante. 

Après avoir démarré l’activité tandem avec une personne du club sur des 
sorties en binôme, il a rejoint les autres licenciés valides après quelques mois. 

« Mon souhait était de rencontrer de nouvelles personnes valides. Je n’avais pas d’activité 

professionnelle et me sentais isolé. Le sport m’a permis de rencontrer de nombreuses 

personnes au fil des années et de me tisser un réseau social dans lequel j’ai toute ma place. » 

Même si le tandem ne se pratique pas en compétition, pour Gilles, c’est l’occasion 
de relever des défis. « Je regarde à chaque sortie les kilomètres parcourus et j’aime participer 

à certains évènements comme les 1000kms en 10 jours ou le Paris-Brest-Paris qui a lieu tous les 4 

ans. Comme tout un chacun, le sport est source de rencontres, d’échanges, de confiance réciproque. 

Cette relation prévaut sur le regard ».

Gilles Bouancheau, déficient visuel, 52 ans, pratique 
du tandem en club Les Cyclotouristes Yonnais.

  Le sport a été l’occasion de
      m’intégrer socialement avec les
          valides et de relever des défis.“

Quels sont les bienfaits d’une pratique 
physique et sportive?
Il est reconnu, pour la personne valide, que le sport 
apporte de nombreux bienfaits physiologiques, 
psychologiques et sociaux. Il en est de même pour la 
personne handicapée.

Des bienfaits physiologiques : améliorer ses 
performances physiques, acquérir de nouveaux réflexes, 
développer ses capacités physiques de base (adresse, 
vitesse, précision...). Ces différents acquis aideront la 
personne dans sa vie quotidienne à surmonter son 
handicap. On peut citer, entre autres exemples, la 
diminution de l’obésité et le renforcement musculaire 
des membres supérieurs qui faciliteront les transferts.

Des bienfaits psychologiques : la pratique sportive est 
source de plaisir et d’amélioration de la qualité de vie. 
Elle permet par ailleurs une meilleure gestion du stress 
et de l’anxiété et participe à l’épanouissement personnel. 
L’activité physique développe deux atouts : une 
meilleure estime de soi et de ses capacités corporelles, 
et un développement des processus cognitifs (capacité 
à prendre des informations, à décider…).

Des bienfaits sociaux : la pratique d’un sport permet à 
l’individu de s’intégrer dans la vie en côtoyant d’autres 
personnes, de partager une activité au sein d’un groupe 
et d’exister aux yeux des autres (handicapés ou non).

Quels conseils pour débuter
une activité sportive ?
• Consulter son médecin et suivre les recommandations 
concernant son handicap.

• Choisir une activité qui corresponde à ses possibilités et 
qui procure du plaisir, condition nécessaire à sa poursuite.

• Pratiquer en groupe est plus agréable et motivant.

• Suivre une progression graduelle au niveau de la 
pratique des activités et habituer son organisme aux 
efforts physiques.

• Adapter son effort à chaque situation particulière en 
fonction de son handicap et de sa forme physique. 

• Pratiquer régulèrement une activité physique afin d’en 
retirer des avantages. En effet, c’est bien la pratique 
régulière d’un sport qui apporte un véritable bénéfice et 
non un effort ponctuel qui pourrait présenter des risques 
pour sa santé.

Les bienfaits du sport
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Anaëlle pratique la natation depuis toute petite et a commencé la 
compétition en 2005. Elle s’entraîne aujourd’hui dix à onze heures par 

semaine. Elle a débuté les compétitions handisport il y a deux ans lorsqu’un 
entraineur l‘a repérée et lui a proposé de concourir au sein de la fédération 

handisport. Deux ans après, elle était sélectionnée aux jeux paralympiques !

À la question : qu’est-ce que cela vous apporte de pratiquer avec des personnes handicapées ? Anaëlle 
répond qu’elle « préfère l’ambiance des compétitions handisport qui sont beaucoup plus conviviales malgré l’enjeu. » 
Aujourd’hui, cela lui procure beaucoup de plaisir et pratiquer la natation sans l’émulation de la compétition 
aurait moins de sens. Son objectif est d’ailleurs de faire un podium aux prochains jeux paralympiques.

Dr Roussel, vous êtes médecin de 
la FFSA, pensez vous que toutes les 
personnes handicapées peuvent 
pratiquer une activité sportive ?

Oui, il est possible, pour toute personne, 
même en situation de handicap, de 
pratiquer une activité physique en lien 
avec ses capacités. Cette activité sera 
adaptée et sécurisée pour ne pas nuire à la 
santé. Le conseil d’un médecin est capital, 
il connait bien son patient et pourra 
l’orienter vers un sport.
On pourrait même dire que c’est 
franchement conseillé, face à une 
sédentarisation croissante. C’est une 
nécessité d’avoir des activités physiques 
pour notre bien-être.

Quels sont les bénéfices liés à la 
pratique d’une activité physique et 
sportive régulière en particulier pour 
les personnes handicapées ?

Les bénéfices tirés d’une pratique sportive 
régulière sont multiples. Ils vont d’un 
maintien du corps en bonne condition 

physique en passant par un réel plaisir 
du jeu et du vivre ensemble ; le lien 
social s’amplifie et s’améliore, sans oublier 
les acquis pour la personne en terme 
d’apprentissage et de possibilité de 
pratiquer au plus haut niveau, et pourquoi 
pas, de participer aux jeux paralympiques.

Quels conseils pourriez-vous donner à 
une personne handicapée qui hésite à 
pratiquer une activité ?

Le premier conseil serait de s’engager dans 
une pratique sportive pour aller y éprouver 
du plaisir, pour y développer des capacités 
physiques qui, si l’activité est régulière, sera 
une barrière à la prise de poids excessive 
et permettra de mieux vieillir. Un autre 
bon conseil est de s’entourer des gens 
compétents et formés pour accompagner 
les personnes en situation de handicap ; de 
même, il est préférable de pratiquer dans 
un club.

En tout cas, faire du sport c’est important 
pour la santé et pour le bien-être.

Docteur Jacques Roussel, Médecin de la 
Fédération Française du Sport Adapté.

Cherchez et trouvez votre sport… !“

“Je préfère l’ambiance des 
compétitions handisport aux 

compétitions valides . 
Anaëlle Roulet, paralysie incomplète de la jambe droite, 16 ans, finaliste du 
100m dos et 400m nage libre aux jeux paralympiques de Londres en 2012 
pratique la natation en club Nyra 85.
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Comment trouver
un club qui peut
m’accueillir ?
Plusieurs choix
s’offrent à vous :

Les clubs vous attendent !

pratiquer dans une association sportive spécifique pour les personnes handicapées :

•	 Pour les personnes ayant un handicap mental ou psychique, dans les clubs « sport adapté ». 
Consultez la liste sur le site : www.ffsa.asso.fr ou contactez le comité départemental de sport 
adapté au 06.85.88.63.85.

•	 Pour les personnes ayant un handicap physique et/ou sensoriel, dans les clubs « handisport» . 
Consultez la liste sur le site : www.handisport.fr ou contactez le comité départemental 
handisport au 02.51.44.27.21.

pratiquer dans une association sportive en milieu 
valide du réseau de  « clubs sport handicap » :

Un certain nombre de clubs sont organisés pour accueillir les personnes
en situation de handicap. A ce titre, ils font partie du réseau de « clubs 
sport handicap » de Vendée (animé par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale). Ils proposent des créneaux pour pratiquer avec les licenciés valides
ou des séances réservées aux personnes handicapées. Ces clubs proposent leur pratique en 
découverte, en loisir ou en compétition. 

Vous trouverez cette liste sur le site www.handiguide.gouv.fr ou en appelant la DDCS au 02.51.36.75.00.

pratiquer dans les autres associations sportives du département :

Certains clubs peuvent vous accueillir si vous en faites la demande. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de votre mairie sur les associations qui existent près de chez vous.
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Jean-Luc Thirobois, président d’Acces vie, club handisport à st Gilles-Croix-de-Vie.

     Toutes les personnes ont trouvé 
une activité adaptée à leur handicap.
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La majorité des cours de tennis fauteuil se pratique en individuel.  

« Cette discipline procure une grande confiance en soi, une meilleure 

image de son corps et développe la notion de dépassement de soi. 

Que la pratique du tennis en fauteuil se fasse en compétition ou 

en loisir, elle prône des valeurs de combativité, d’engagement et 

de respect des règles.  Pour adapter l’activité, je  prends en compte 

les particularités des personnes, leur forme physique. Ont-elles 

déjà fait du sport ? Veulent-elles jouer en loisir ou en compétition ? 

Je les guide dans leur choix. En fonction de leurs ressources, la section 

leur propose un soutien pour les cours, l’adhésion et la licence. Nous les 

accompagnons également dans le montage des dossiers de demande de 

subventions pour l’achat de leur fauteuil sportif. »

Christelle David, éducatrice sportive, 
brevet d’état de tennis,
Tennis Entente Yonnaise.

Je les guide dans 
leur choix.“

“
« Il y a 10 ans environ, le club comptait seulement 3 nageurs. Aujourd’hui, il y en a 25 qui 
pratiquent la natation. Ces personnes (enfants ou adultes) viennent de tout le département. »

« Elles sont orientées par un kinésithérapeute pour certaines ou alors 

elles ont entendu parler du club par le bouche à oreille ; elles viennent 

pour l’ambiance parce qu’elles trouvent du plaisir ensemble. Les adultes 

ont formé un vrai groupe et créé des projets en commun. Ils ont, par 

exemple, souhaité pratiquer l’équitation. Le club les a alors orientés 

pour qu’ils puissent faire cette activité mais la démarche est 

venue d’eux-mêmes. Tous ont trouvé un sport adapté à 

leur handicap. L’objectif du club est de répondre à la 

demande des personnes, de les accompagner et 

de les rendre actrices de leur projet. »

Pourquoi autant de personnes et de si loin ?



Le club accueille depuis 2007 des personnes en situation de handicap mental 
ou physique. Ces personnes pratiquent sur un cours spécifique et participent 
également à la vie du club. Lors des entraînements communs, les 
plus gradés sont responsabilisés et pratiquent l’activité avec la 
personne handicapée. L’ éducateur sportif, en favorisant 
cette mixité, véhicule les valeurs portées par la fédération 
de judo : entraide, respect, courage… Le partage de 
ces valeurs est source d’enrichissement pour tous les 
licenciés du club.

« Dans ma pratique, je prends en compte les difficultés 

propres à chaque personne pour créer ma séance en 

adéquation avec les objectifs généraux de ma discipline. Je 

souhaite favoriser la réussite de la personne en lui permettant 

de progresser et de prendre du plaisir. »
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       Accueillir des personnes
en situation de handicap est une richesse pour tous.“

Marc DELINEAU, éducateur sportif, 
Brevet d’Etat Judo et Sport adapté, 
Judo Club Challandais.
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Bénéficiez d’aides !

Centre national pour le 
développement du sport  (CNDS) :

Les clubs sportifs et les collectivités territoriales peuvent 

obtenir des subventions CNDS, dans le cadre d’un projet 

d’accueil des personnes handicapées, pour financer 

l’acquisition de matériel sportif, la mise en accessibilité des 

équipements...

Le coupon découverte :
Vous souhaitez débuter une nouvelle activité 
sportive et prendre une licence. Le coupon 
découverte permet de déduire 60 ou 120€ (en 
fonction de la discipline) du prix de la première 
licence et de la cotisation. Cette aide, financée par 
la DDCS en partenariat avec le CDOS et la MDPH, a 
été créée pour inciter les personnes handicapées à 
s’engager dans une pratique régulière et peut être 
utilisée dans un club agréé du département.

Pour plus d’informations :
contactez la MDPH au 0 800 85 85 01.

Le fonds départemental 
de compensation :

Il permet de financer du matériel sportif 

individuel (fauteuil, cycles, aménagements 

spécifiques…). Il suffit pour cela de solliciter par 

courrier la MDPH dont le comité de gestion, qui 

se réunit une fois par mois, statue au regard du 

projet et de la situation particulière de chacun. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre 

directement la MDPH au 0 800 85 85 01.

DDCS : Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale.

CDOS : Comité Départemental Olympique 
et Sportif.

MDPH : Maison Départementale des 
Personnes Handicapées.

Lexique :



02.51.36.75.00

www.ddcs85.fr

ddcs@vendee.gouv.fr

À vous de      
    jouer !

Pour tous renseignements,
contactez-nous :
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