
 

 

 

COMMISSION SPORT & LOISIRS 
 

Mercredi 15 mars 2017 
 
Commission Sport & Loisirs : 12 présents – 3 excusés -2 absents 

Direction de la Jeunesse et des Sports : Frédéric LEMAISTRE –Eric POURRIAS- Jean-Luc 

AUBERT – Pascale VALLE – Dyvad INTILLA - Alice MEURET – Etienne EUDES 

 

« Sport et Handicap » 
 

Visite du gymnase handisport de Canteleu 
 

Nous nous sommes rendus au gymnase départemental handisport de Canteleu, 

1er  gymnase du Département de la Seine-Maritime adapté aux pratiques 
sportives des personnes à mobilité réduite. Il accueille les entraînements et 
compétitions départementales handisport et sport adapté. 

 
Il est équipé d’une salle de sport de 44 m par 24 m, de tribunes pouvant 

accueillir 100 personnes, dont 21 places sont réservées aux personnes à mobilité 
réduite, d’annexes : dépôts pour le stockage du matériel sportif y compris les 
fauteuils et autres matériels adaptés, vestiaires, sanitaires et douches 

accessibles aux personnes à mobilité réduite, de locaux dédiés aux associations. 

Sensibilisation au handicap dans le sport 

 
Cette action de sensibilisation est destinée à transformer le regard des personnes 

dites valides ou ordinaires sur les personnes en situation de handicap.  
 

L’objectif de 
cette mise en 
situation n’est 

pas d'apprendre 
une activité 

spécifique aux 
personnes 

handicapées mais 

de comprendre 
que l'on peut 

faire autrement 
« en regardant » 
avec ses oreilles 

ou ses doigts, en 
se déplaçant 

avec ses mains... 
et découvrir ainsi 

comment 

s'organise une personne handicapée pour faire face à sa déficience.  

 
 



 

 

Ateliers de mise en situation 

 
Lors de cette journée, nous avons participé à 6 ateliers de mise en situation de 
handicap autour des 2 thèmes suivants : déficiences sensorielles et motrices. 
 

 Parcours cécité 

 Parcours initiation au maniement d’un fauteuil 

 Torball* 

 Show down* 

 Basket 

 Matchs de handball en fauteuil 
 
*Le torball est un sport de ballon qui est pratiqué par des 
sportifs déficients visuels (malvoyants ou non-voyants). Il se 

joue avec un ballon de caoutchouc d'un poids de 500 g qui 
contient des clochettes permettant aux joueurs de le 

localiser. Il se déroule sur un terrain rectangulaire de 16 
mètres sur 7. Chaque joueur a un masque opaque par souci 
d'égalité et un fil de clochettes est disposé au milieu du 
terrain à 40cm du sol environ. 

 
*Le Showdown se joue, comme le tennis de table obligatoire, à deux 
joueurs se trouvant face à face à une table rectangulaire aux bords 
arrondis et surélevés d'environ quinze centimètres. Au bout de chaque 

moitié, partagée par un écran central se trouve un but, un peu comme au 
baby-foot. Il se joue avec des raquettes rectangulaires et plates, 
semblables à celles que l'on peut trouver au cricket. La balle en plastique 
contient de petites billes en acier qui permettent aux joueurs de suivre sa 
trajectoire pendant le match. L'objectif est de faire traverser la balle de 
l'autre côté de la table en passant sous l'écran central et de la faire rentrer 
dans le but adverse. Le port du masque ou de lunettes opaques est 

obligatoire pour les voyants. 
 

 
Le but est de pouvoir s'amuser 
lors des ateliers proposés et de 
conserver une image positive de 
la journée. 
 

Cette expérience nous a permis 
de comprendre comment les 
personnes en situation de 
handicap pouvaient pratiquer un 
sport, tout en faisant face aux 
difficultés liées à leur handicap.  
Nous avons pris beaucoup de 
plaisir à participer à ces ateliers 
et nous conserverons de cette 
journée, une image positive. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_(sport)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficience_visuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malvoyant
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cit%C3%A9

