HANDISPORT

Fédération multisports agréée olympique

Chiffres clés :
 7 clubs (2015) (4 clubs en 2010)
51 licenciés (2015) (26 licenciés en 2010)
10 F / 41 H
Tendance :
(+ 96 %)
 21 diplômés d’État déclarés.

Le comité départemental Handisport des Hautes-Pyrénées

Le comité départemental Handisport œuvre pour le développement des pratiques sportives pour les
Personnes en Situation de Handicap (PSH). Un travail important a été mené avec la DDCSPP pour
l’intégration de PSH dans les clubs valides (aujourd’hui rebaptisés « clubs ordinaires »), voire
l’ouverture de sections handisport.
En collaboration avec Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement (HPTE), et la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Population (DDCSPP), service
Jeunesse, Sports et Vie Associative, le comité informe sur :


les possibilités de pratique sportive en clubs, de pratique d’activités de pleine nature, de
locations de matériels spécifiques, de visites de sites touristiques etc.



les hébergements labellisés Tourisme et Handicaps et les hébergements adaptés mais non
labellisés.



les manifestations sportives organisées.

Sections affiliées sur la saison 2015 – 2016 :






Athlétisme
Hockey luge
Plongée
Tennis
Tir à l’arc

 De nouvelles sections sont aujourd’hui en train de se développer. Un certain nombre de sports
se développent dans les clubs ordinaires (Natation, Pelote Basque, Aviation, Badminton,
Escrime, BasketBall…).

Objectifs 2017 – 2021 :
 Développement des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de
handicap physique et/ou sensoriel.
 Organisation des journées d’initiation et de promotion.
 Accompagnement et suivi des sportifs.
 Intervenir dans les différentes formations.
 Organisation de la partie sportive des compétitions.
 Proposer des séjours sportifs autour des activités sportives et éveiller de nouvelles passions .
 Mutualiser les compétences et connaissances des clubs départementaux Handisport pour
proposer un séjour sportif et culturel dans les meilleures conditions d’accessibilité.

SYNTHÈSE HANDISPORT

Matériel ancien.
Travail sur l’accessibilité
important, réalisé et en
cours.
Pas vraiment de
difficultés d’accessibilité
aux équipements
sportifs.

Pas suffisamment de
créneaux dans les
équipements sportifs
pour pratiquer.
Espaces de rangements
des fauteuils insuffisants
/ inadaptés / inexistants.

Les principales difficultés :



Matériel vieillissant et dont le besoin de renouveler est impératif,
mais le matériel Handisport est souvent onéreux.



Manque de créneaux dans les équipements pour pratiquer,
particulièrement en journée.

Préconisations prioritaires :



Le comité départemental souhaiterait un équipement
sportif consacré au Handisport, avec une pièce consacrée à
chaque discipline Handisport.



Aides financières à l’acquisition de nouveau matériel
adapté Handisport.

Besoins complémentaires :

