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 Le Comité Départemental Handisport du Maine et Loire est un organe 
décentralisé de la Fédération Française de Handisport. Il fédère l’ensemble des clubs 
et sections du Maine et Loire. Depuis 2005, il a pour objectif l’organisation, le 
développement, la coordination et le contrôle des activités physiques adaptées aux 
personnes en situation de handicap moteur et sensoriel.  

Le Comité en chiffres en 2012 : 

 

 

 

 

 

 

C’est aussi 2 clubs, 8 sections et 4 établissements participants régulièrement aux 
différents projets du CDH 49. C’est également la création d’une école de sport, en 
2014. 

L’organigramme du Comité: 

 

 

 

 

 

Membres du Conseil d’Administration en 2016 
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Présentation du Comité 

Emmanuel POUTREL, 

 Président 

Guy LEPAGE, 

Secrétaire général 

Philipe GOUREAUX 

Benjamin HUET,  

Agent de développement  

Patrick THIRION,  

Trésorier général 

Types de licences Hommes Femmes  Total  

-20 ans  
(compétition) 

11 4 15 

+20ans (compétition) 64 6 70 

Loisirs 99 72 171 

Cadres  16 20 36 

Total  190 102 292 

Jean LAUNAY Grégory PIERRE 

Cristian PASQUIER 

Christopher NAIL 

Gérard SARAZIN Jean-Luc CHANTEUX 

Brigitte  ESNAULT Myriame ALBERT



Ac t ion  1 :  Accom pagne r  nos 

associations 

Soutien auprès des Clubs du 

département dans la mise en place 

d’actions de promotion de leurs structures et 

de leurs disciplines. 

Action 3: Responsabiliser les clubs 

dans les actions départementales. 

Impliquer les clubs dans les actions départementales visant la promotion 

d’une discipline sportive auprès de public en situation de handicap et dans 

les établissements:. 

Exemple: Après-midi découverte d’activités sportives au sein des clubs ou en 

direction des établissement.s 

Démonstrations dans les centres de rééducation et de réadaptation du 

département. 

Action 2: Ecoute permanente des 

besoins des clubs 

Réponses aux questions d’ordre 

administratif, législatif, technique... 
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Etre au service de nos clubs 



Action 1: Organisation de 

manifestations handisport 

Organisation de manifestations 

n a t i o n a l e s ,  r é g i o n a l e s  e t 

départementales. 

L’objectif de ses organisations est de 

faire connaître le handisport sur le 

territoire et réunir les athlètes autour 

du pratique commune . 

Action 3: Sensibilisation au 

handicap 

L’objectif est de faire connaitre la pratique 

handisport et échanger sur la thématique du 

handicap. 

Cette démarche  s’inscrit dans la volonté 

d’inclure les personnes en situation de handicap 

dans la société et dans le mouvement sportif 

Exemple: sensibilisation dans les écoles, les 
entreprises.. 

Action 2: Participation à l’Equipe 

Technique Sport et Handicap 49. 

En partenariat avec la DDCS, le CDOS, 

le CDSA, l’objectif est de réfléchir sur 

la pratique sportive pour les personnes 

en situation de handicap dans le 

département et à des outils qui 

favoriseront l’inclusion des athlètes dans 

les clubs du département 
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 Faire connaitre le handisport et le 
handicap 
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Action 3: Interven-
tions dans les établis-
sements spécialisés 

jeunes 

Ces interventions ont pour objectifs d’agir au-

près de jeunes dont l’environnement ne favorise 

pas toujours la pratique sportive en association 

(Localisation, environnement familial…).  

L’éducateur travaillera en pluridisciplinarité 

avec les autres professionnels de l’établisse-

ment. Son but est de donner le goût de la pra-

tique sportive, il permettra 

de faire le lien entre les 

établissements et les clubs 

handisport.  

 Action 1: L’école de sport - « Ecole Handisport 49 » 

L’objectif est de proposé aux jeunes du département une activité sportive 

hebdomadaire répondant à leurs besoins et attentes dans un cadre sécurisé 

et adapté. A l’heure actuelle, il n’existe aucune structure proposant des 

disciplines dédiées uniquement aux enfants ou adolescents. Cette école 

proposera des activité multisports, afin que les jeunes découvrent de 

multiples disciplines et se dirigent vers les clubs handisports du département. 

Création et ouverture en janvier 2014. 

 

 

Action 2: les « Journées 
Jeunes à potentiel » 

Journées organisées pendant les 

vacances scolaires afin de permettre aux 

jeunes de moins de 18 ans, en situation 

de handicap, de pratiquer et Ces 

journées sont réalisées en collaboration 

avec les SESSAD et les établissements 

spécialisés présent sur le département. 

 

 

Développer la pratique chez les jeunes et la détection 
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Action 2: Formation des 
professeurs d’EPS avec 
l’inspection académique du 
Maine et Loire. 

L’objectif est de sensibiliser les 

professeurs d’EPS au handicap et 

ainsi favoriser  la pratique sportive 

des jeunes en situation de handicap 

lors des séances d’EPS.  

 

 

 

 

Action 3: Formation des bénévoles et encadrants 
de clubs. 

L’objectif est un maillage plus important de la pratique 

handisport dans le département. 

 

Action 1: Formation des 
étudiants en STAPS de l’IFEPSA 
en cursus licence. 

L’objectif est de sensibiliser les futurs 

éducateurs sportifs au handicap. Une 

réflexion est menée sur le rôle et le 

positionnement de l’éducateur avec un 

public en situation de handicap. 

Différentes situations sont mises en 

place dans ce but. 

L’entreprise IDEASPORT est partenaire 

dans la formation des étudiants. 

Former des professionnels du sport au  
handicap et au handisport 
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  Action 1: Les journées « découverte » 

 

Journées proposées aux établissements spécialisés présent dans la région et à toutes 

personnes majeures en situation de handicap. Ces journées sont organisées tous les 

trimestres afin de permettre de découvrir des disciplines handisport, elles peuvent se faire 

en lien avec des clubs ou des sections handisport du département.  

Action 3: Interventions dans les 
structures spécialisées 

Ces interventions hebdomadaires et multisports 

permettent aux personnes évoluant dans le 

centre d’essayer différentes disciplines handis-

port. Elles sont réalisées dans leurs locaux. Ces 

interventions ont pour but de donner une visibi-

lité (information, conseil…) sur les différentes 

offres sportives du département et lutter contre 

la sédentarité des personnes en situation de 

handicap.  
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Action 2: Journée « inter-structures » 

L’objectif de cette journée est de faire un temps fort 

autour du sport et du handicap, elle est réalisée en 

partenariat avec le Comité Régional Hanidpsort. 

Elle ciblera les personnes en situation de handicap 

qui pourront découvrir , éssayer et se confronter à 

travers différentes disciplines. Les animations sont 

organisées par les différents clubs affiliés aux 

comités, ou étudiants de l’IFEPSA. 

 

 

 

Action 4: Championnat Régional « Boccia-sarbacane » 

L’objectif est de fidéliser les différents établissements de la région dans les actions proposées par les 

comités au niveau départemental ou régional. Les adhérents des établissements 

auront une licence établissement. Cette licence donne accès aux différentes journées 

et permet d’être référencé dans un tournoi. L’éducateur sportif du Comité 

organisera des rencontres sportives autour de différentes disciplines comptant pour 

les championnats inter-établissements ou régional. 

Améliorer le perfectionnement des athlètes  
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Action 2: Elaborer des conventions avec 
les comités départementaux. 

L’objectif est de créer des liens entre le comité 

handisport et les autres comités par la mise en 

place de rencontres sportives en collaboration 

avec les comités valides. 

Action 3: Recenser les athlètes en situation 
de handicap pratiquant dans les clubs 
valides. 

Faire un point sur le nombre de pratiquants en situation de 

handicap au sein des clubs, afin de leurs  offrir une 

possibilité de pratique de compétition en 

handisport. Avec une meilleure connaissance 

du handicap, les clubs seront plus sensibles à 

l’accueil des personnes en situation de 

handicap. 

Rapprochement avec  les comités 
départementaux valides 

Action 1: accompagnement dans les 
structures « valides » 

L’accompagnement dans les structures valides permettra aux 

personnes, situées loin des clubs ou sections handisport, de 

pratiquer une activité sportive à proximité ou dans leur 

commune.  

L’éducateur du Comité accompagnera l’entraineur du club, sur 

une ou plusieurs séances, afin de le conseiller, répondre aux 

éventuelles questions et l’aider dans la prise en charge et 

l’accompagnement de la personne dans la discipline. 
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Action 2: Assurer le développement 
des relations avec les partenaires 
publics et privés. 

L’objectif est de trouver des partenaires 

publics ou privés afin de pérenniser le 

Comité Départemental Handisport Maine et 

Loire et  le poste d’agent de 

développement. 

 

 

Action 1: Accentuer notre présence sur le réseau 
internet par le biais du site et de la page  
Facebook du  Comité départemental 

Transmettre les informations du Comité et des clubs 

du département afin de créer un « réseau 

handisport 49 » 

 

Action 3: Organiser notre 

communication 

Favoriser et multiplier les actions 

envers les médias (journaux, TV 

et radio départemental et 

régional). 
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Faire connaître et valoriser nos actions et 
notre image 
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Entrez dans le 
mouvement! 



Téléphone : 00 00 00 00 00 
Télécopie : 00 00 00 00 00 
Messagerie : xyz@example.com 
 

HANDISPORT, ENTRER 

DANS LE MOUVEMENT 

Comité Départemental Handisport du  
Maine et Loire  

7 rue Pierre de Coubertin 
BP 43527 
49163 Les Ponts de Cé Cedex 


