
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANIMATIONS SPORTIVES 
Programme sous réserve et susceptible de modifications, en fonction de la météo.  
En cas de pluie les animations auront lieu à l’intérieur de l’Hôtel de Région.  
Pour accéder à l’Hôtel de Région, l’inscription est obligatoire.  

13h45 - 15h30 TRAVAIL EN ATELIERS  
Composez votre programme 

ASSISES SPORT & HANDICAP 
Lundi 18 juin 2018 – Hôtel de Région 

DES ANIMATIONS SPORTIVES DE 11h30 à 18h00 
Vous êtes valide ou en situation de handicap, venez découvrir et partager des activités 
sportives et participer à des animations :  

 Escrime, Ligue Handisport et Ligue Sport Adapté. Lieu : Hôtel de Région. 
 Tennis de table, Ligue Handisport et Ligue Sport Adapté. Lieu : Hôtel de Région. 
 Équitation, Comité Départemental d’Equitation de l’Isère (CDEI). Lieu : Esplanade. 
 HandiRugby XIII Fauteuil, Ligue Auvergne Rhône Alpes de para rugby XIII. Lieu : Hôtel de Région. 
 Body art par des athlètes de rue, Association Body Art Athlètes de rue. Lieu : Esplanade. 
 Course et jeux d’orientation, Comité départemental de Course d’orientation du Rhône. 

Lieu : Esplanade. 
 Canoé, CREPS Auvergne-Rhône-Alpes – Vallon Pont d’Arc. Lieu : la Darse. 
 Foot amputé, Équipe française de football pour amputés. Lieu : Esplanade 
 Basket fauteuil, CREPS Auvergne-Rhône-Alpes – Vichy. Lieu : Hôtel de Région. 
 Escalade pour tous (sous réserve), Fédération Française de Montagne et d’Escalade (FFME).  

Lieu : Hôtel de Région.  
 Mur d’escalade (sous réserve), Union des centres de plein air (UCPA), en partenariat avec le 

Service Départemental d’incendie et de secours de la métropole et du Rhône (SDISMR). Lieu : 
Esplanade. 

 Foot inclusif, animés par des étudiants du département STAPS Activité Physique Adaptée et Santé 
(APA-S), Université Lyon 1. Lieu : Esplanade. 

 Volley assis, avec Jocelyn Truchet, Dispositif ASUL pour tous. Lieu : Esplanade. 
 Danse inclusive de 13h00 à 14h00, Xavier Gresse, Compagnie l’Ogresse. Lieu : Hôtel de Région. 

DES TEMPS FORTS DE 12h00 à 14h00 
 12h00 - 13h00 – Match volley assis, avec Jocelyn Truchet, ASUL Lyon Volley. Lieu : Esplanade. 
 12h00 - 13h00 : Match découverte foot inclusif, Université Lyon 1, STAPS Activité Physique 

Adaptée et Santé (APA-S). Lieu : Esplanade. 
 12h30 - 13h00 : Spectacle de danse inclusive LA SALADE RUSSE, avec le Centre d'Education 

Motrice Jean-Marie Arnion. Chorégraphie : Xavier Gresse, Compagnie l’Ogresse. Lieu : Hôtel de 
Région. 

 13h15 – 14h00 : Démonstration de body art par des athlètes de rue, Association Body Art 
Athlètes de Rue. Lieu : Esplanade. 

 



 

ATELIER 1 : PRATIQUES HANDISPORT ET 
SPORT ADAPTE EN ETABLISSEMENTS 
SPECIALISÉS 
Quelle prise en compte de l’activité physique et 
sportive dans les établissements et services 
recevant des personnes en situation de 
handicap (ESAT, CEM, IME, Foyers de vie…) ? 
Valorisation des bonnes pratiques existantes & 
difficultés rencontrées. 

 Intégration du sport sur le milieu de travail  
 Le sport comme matériel dans la relation 

thérapeutique  
 Intégration du sport dans les projets de vie 

personnalisés (structures 
départementales)  

 Suivi et accompagnement à la sortie des 
établissements ou lors d’un changement 
d’établissement  

ATELIER 2 : EMPLOI ET FORMATION DES 
ACCOMPAGNANTS  

 
Comment structurer et pérenniser les clubs et 
associations handisport, sports adaptés et 
sports partagés ? Comment trouver de 
nouvelles ressources ? L’emploi et la formation, 
des enjeux clés. 
  Nouvelles modalités de financement de la 

formation et de l’emploi dans les clubs 
handisport, sport adapté et les structures 
accueillant des publics en situation de 
handicap  

 Recherche de nouveaux fonds au service 
des projets associatifs 

 Orientation et formation vers les métiers du 
sport et du handicap 

ATELIER 3 : LE SPORT COMME FACTEUR 
DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE   
Comment les activités physiques et sportives 
peuvent-elles impacter la santé et le bien-être 
(physique, mental et social) des personnes en 
situation de handicap ?  

 Le sport, facteur de bien-être physique, 
mental et social 

 Expérience d’accompagnement 
personnalisé d’un joueur de parabadminton 
de haut niveau 

 Inactivité, sédentarité et conséquence pour 
la santé  

 Le sport comme vecteur d’amélioration de 
l’autonomie  

ATELIER 4 : INNOVATION SPORTIVE, 
ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP 
L’innovation peut-elle se mettre au service 
d’une pratique sportive inclusive ?  

 Industrie des équipements sportifs, 
innovation et intégration des personnes en 
situation de handicap dans la pratique des 
loisirs sportifs de nature 4 saisons en 
montagne  

 Témoignage d’un sportif de haut niveau sur 
les évolutions du matériel adapté  

 Accessibilité, loisirs et tourisme sportif de 
plein air : apport de la pratique des 
handisports de nature pour le 
développement d’un territoire  

ATELIERS & TABLE RONDE  
Les noms de animateurs et intervenants seront communiqués très prochainement. 

ATELIERS DE 14h45 à 16h15 
Composez votre programme : ateliers au choix. LIEU : salles de commission. 

14h00 : OUVERTURE par Marie-Camille REY (Vice-Présidente déléguée à la 
jeunesse, au sport et à la vie associative), Carole MONTILLET (Conseillère spéciale au 
sport), Sandrine CHAIX (Conseillère spéciale au Handicap), Marie-Claire EMIN (Présidente 
Ligue Sport Adapté Auvergne-Rhône-Alpes), Christian NICOLAS (Président Ligue 
Handisport Auvergne-Rhône-Alpes) et Christian LEVARLET (Président du CROS 
Auvergne-Rhône-Alpes). LIEU : salle de délibération. 



 
 
 
 
 

LIEU : salle de délibération. 
Comment permettre et développer la participation des 
personnes en situation de handicap dans le mouvement 
sportif ?  
Quels sont les enjeux et conditions d’une démarche inclusive 
réussie dans ce domaine ? 
INTERVENANTS : 
 
Mélanie de Bonna, Membre de l'Equipe de France de ski sport adapté,  
Martine Duclos, Endocrinologue, médecin du sport et physiologiste et 
Conseillère scientifique pour le Ministère chargé du Sport au sein du Pôle 
Ressources National Sport Santé Bien-être, 
Yohann Taberlet, Membre de l'équipe de France de ski alpin handisport,  
Charles Gardou, Anthropologue, Professeur à l’Université Lumière  
Lyon 2, ISPEF, Nicolas Jacquemond, Coordonnateur SUAPS / Mission Handicap - 
Responsable Licence 3 A.P.A-S – STAPS, Université Lyon 1. 

 
  Synthèse et restitution du travail en ateliers 
 

 18H00 - DISCOURS DE CLÔTURE de Laurent WAUQUIEZ 
(Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes) 

 

TABLE RONDE DE 16h30 à 18h30  LE SPORT, UNE PRATIQUE INCLUSIVE ? 
 

COCKTAIL DE REMERCIEMENT à 18h30 
 


