


HANDIDÉCOUVERTE ? 
Handidécouverte est une manifestation sportive. 

Elle rassemble : 

• un public valide et un public en situation de 

handicap,  

• sportif ou non  

• autour d'une même activité sportive. 



POURQUOI ORGANISER CETTE 

JOURNÉE? 
 

• Pour faire découvrir au public valide 

que les personnes handicapées sont 

des sportifs comme les autres 

 

• Découvrir les sensations  du handisport  



COMMENT VA S’ORGANISER CETTE JOURNÉE ? 

- On va partir toute la journée du lundi 18 mai  

- Voyage en car 

- Où ? À Eaubonne  

- Sur place, on reste environ de 10h à 16h 

- Prévoir pique-nique 

- On va évoluer en groupe de collégiens avec 1 adulte  

- On aura un parcours prédéterminé (un ordre de 

stands sportifs) 

- On va pratiquer plusieurs sports adaptés 

 



VOICI CERTAINS SPORTS OU ACTIVITÉS PHYSIQUES 

AUXQUELLES QUE NOUS DÉCOUVRIRONS  

PEUT-ÊTRE … 





LE HANDBIKE, LE VÉLO OÙ L'ON PÉDALE AVEC 

LES MAINS! 





UN STAND DE FRAPPE DE BALLE EN FAUTEUIL 











LE TENNIS CLUB ERAGNY ACCUEILLE  

TOUT TYPE DE PUBLIC  

POUR UN MINI MATCH SIMPLE OU DOUBLE, 

ASSIS, DEBOUT... 







A VOTRE AVIS …. 

Quelles sont les adaptations nécessaires pour 

que des joueurs aveugles puissent jouer au 

football ? 

- Penser à la balle 

- Penser aux buts 

- Penser aux équipiers 

- Penser au gardien 

 



A VOTRE AVIS … 

Quelles sont les adaptations nécessaires pour 

que des joueurs en fauteuil puissent jouer au 

basket ball? 
 

- Penser à la balle 

- Penser aux paniers 

- Penser aux équipiers 

 



LES JEUX 

PARALYMPIQUES 

 

 



-> épreuves spécialement conçues 

pour les sportifs handicapés 

-> adaptées aux athlètes selon leur 

handicap (physique ou mental), et 

permettent ainsi à ces personnes 

de pratiquer leur passion sportive.  

On parle d’épreuves handisports. 

 



En 2012, le programme 

des jeux paralympiques 

d’été comprendra 2O 

disciplines :  

  
 



- le tir à l’arc   - l’escrime 

- l’athlétisme,   - le rugby 

- le cyclisme,   - le tennis 

- l’équitation,   - le football à cinq,  

- le football à sept,   - le goalboall,  

- le judo,    - la force athlétique,  

- l’aviron,    - la voile,  

- le tir,    - la natation,  

- tennis de table,   - le volley-ball,  

- le basket-ball,  





Lors de ces jeux paralympiques, tu pourras voir un 

drapeau blanc avec des sortes de virgules de 

différentes couleurs.  

Leur logo.  

D’origine coréenne, chaque couleur a une signification:  

- le vert représente l’esprit,  

- le rouge représente le corps  

- le bleu représente l’âme. 

  

Ces couleurs reprennent la devise des jeux :  

« l’esprit, le corps, l’âme ».   

  

 

 


