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_Bonjour et bienvenue à tous. Nous 

sommes heureux de vous accueillir. 

Nous allons parler du sport, de 

l’accessibilité du sport pour les 

personnes en situation de handicap. 

Pour cette table ronde, nous avons 

Pascal Durand, référent Sport de la 

Direction Régionale. À côté, nous avons 

Hassan Hafssa qui est chargé de 

mission à la Fédération Handisport du 

Morbihan. Nous avons également 

Olivier Dubreuil qui est le conseiller 



technique fédéral du Comité 

Départemental du Sport Adapté du 

Morbihan. Et nous avons Willy 

Monfort, qui est le coordinateur du 

Service des Sports du CMRRF de 

Kerpape et Eric Flageul qui est sportif 

en situation de handicap. 

Pascal Durand, rappelez-nous vos 

missions. 

_Bonjour à tous. Nous sommes en 

relation avec deux associations 

sportives. Sur la formation, ce sont eux 

qui ont l’expertise. Il faut la valoriser. 

On travaille ensemble. On forme des 

éducateurs sur les deux entités que 

sont Handisport et Sport Adapté. Voilà 

un peu le dispositif. Parallèlement à ça, 



nous avons mis en place le label Sport 

Handicap Bretagne. Cela permet aux 

personnes en situation de handicap de 

pratiquer une activité physique 

sportive. Nous avons fait le choix en 

Bretagne d’y ajouter le handisport et le 

sport adapté. 

Dans le Morbihan, nous avons un club 

qui est labélisé et 11 clubs ordinaires 

qui ont fait le pari d’accueillir des 

personnes en situation de handicap. 

Le Morbihan a pris un peu de retard 

par rapport aux autres départements. 

Mais je trouve qu’il y a une bonne 

synergie autour de ce label. Par le fait 

qu’il y ait des personnes qui s’occupent 

de la formation dans les deux entités, 



elles sont appelées à intervenir. Cela 

montre bien que les autres clubs 

s’intéressent à la pratique du sport 

handicapé dans le sens large du terme. 

_Pour le moment, on a un peu de 

retard, mais on va se rattraper. Est-ce 

qu’il y a des actions particulières qui 

sont conduites ou qui sont à venir ? 

_Nous avons une action régionale qui 

travaille sur comment on peut faire 

évoluer la pratique des personnes en 

situation de handicap et l’accueil dans 

les clubs. On s’attelle à réfléchir à des 

modes de fonctionnement. 

Maintenant, la stratégie, c’est d’aller 

où sont les besoins. Il va y avoir des 



efforts pour certaines disciplines 

comme le tennis de table. 

_On aurait pu rappeler que Pascal 

Durand était un sportif de haut niveau 

avec beaucoup de médailles. On 

pourrait rappeler les bienfaits de la 

pratique sportive pour les personnes en 

situation de handicap. 

_C’est lutter contre la sédentarité et 

ses conséquences. Cela fait parti de la 

mission que j’ai. On voit bien que les 

personnes en situation de handicap, 

plus que d’autres populations, sont 

touchées. Quand on est en fauteuil, si 

on ne fait pas une activité physique, on 

peut prendre très vite du poids de par 

la sédentarité. Les conséquences de la 



sédentarité peuvent conduire à 

certains problèmes. On voit bien 

intérêt de la pratique sportive. Cela sert 

à progresser en termes de mobilité au 

quotidien. L’activité physique à des 

bienfaits sur l’estime de soi. On se sent 

mieux quand on peut être autonome. 

Ça, ça n’a pas de prix. L’autonomie 

passe par un entretien quotidien. 

_Donc c’est un bel encouragement 

pour les personnes pour aller vers 

l’activité physique et sportive. Est-ce 

qu’il existe des freins réels à cette 

pratique ? Des freins extérieurs ? 

_Oui. Par exemple, les transports pour 

se rendre à l’activité. Il ne faut pas 

oublier que les Directions 



Départementales de Jeunesse et des 

Sports vont nous aider sur le terrain à 

pallier à ses difficultés. Si le club qui est 

labellisé met en avant le fait qu’il vient 

chercher les personnes, cela met de 

l’accessibilité dans la pratique. Parfois, 

le problème de transport est récurrent. 

_Le transport est le principal frein. 

_Pas seulement. Il y a le sport lui-

même. Il y a d’autres contraintes. Pour 

le matériel, par exemple. Quand on fait 

du tennis, il faut un type spécial de 

fauteuil. Pour le basket, il faut encore 

un autre type de fauteuil. Le matériel 

est cher et c’est un frein à la pratique. 

_Mais on trouve toujours des solutions. 



_Bien évidemment. On peut 

maintenant développer des projets. 

_Merci, Pascal. Hassan Hafssa, depuis 

trois ans, vous êtes chargé de mission 

du Comité Départemental du 

Handisport du Morbihan. Pouvez-vous 

me rappeler votre mission et les 

principales missions que vous avez 

auprès des clubs et auprès des 

structures dans le Morbihan, 

principalement ? 

_Oui. On essaie de se décliner à la fois 

sur la région Bretagne. Nous sommes là 

pour accompagner les personnes en 

situation de handicap vers la pratique 

sportive. Ça, c’est une première étape. 

On fait un état des lieux des demandes 



et on les oriente vers les clubs qui sont 

adaptés. Ce point reste primordial. De 

pouvoir orienter les personnes en 

situation de handicap dans des clubs où 

l’on peut les accueillir. C’est une de nos 

priorités. 

Ensuite, on accompagne le club à 

accueillir. Nous avons un type de 

formation à proposer pour pouvoir 

faciliter l’accueil des personnes en 

termes de pédagogie, de moyens, pour 

pouvoir faciliter la prise en charge. On 

peut participer localement à une aide 

financière de nos intervenants sportifs 

dans les clubs. Par exemple, il y a le 

premier niveau de la formation 

fédérale qui est pris en charge par le 



Comité Départemental Handisport pour 

les bénévoles de clubs qui accueillent le 

public handisport. Vous avez un 

encadrant basket qui n’a pas la 

formation, on va la lui financer pour 

qu’ils puissent s’engager dans un 

parcours de formation. 

Il y a aussi une aide matérielle. Notre 

souci premier, c’est que la personne 

qui arrive dans un club puisse trouver 

un moyen de pouvoir pratiquer. Très 

souvent, on a besoin d’un fauteuil 

multisport, d’un vélo adapté. L’objectif 

du comité handisport, c’est de chercher 

du financement dans le cadre des 

subventions publiques ou auprès de 

financeurs privés ou avec des actions 



ponctuelles pour pouvoir développer 

des financements, acheter du matériel 

et le mettre à disposition des clubs. S’il 

n’y a pas de matériels dans les clubs, ça 

va être compliqué d’accueillir. Parfois, 

on a la possibilité de prêter des 

fauteuils pendant un an ou deux ans 

pour permettre à la personne de faire 

du sport. 

Aujourd’hui, il y a 20 clubs que l’on 

accompagne car ils sont attachés à la 

Fédération. 

_Ça fait combien de disciplines ? 

_On doit être sur 28 disciplines 

différentes. À côté de ça, on a des clubs 

partenaires. Ce sont des clubs qui 



peuvent accueillir. On va travailler sur 

un maillage de territoires. 

Il y a d’autres clubs qui sont seulement 

sur la pratique loisir, mais qui veulent 

accueillir des personnes en situation de 

handicap. On va essayer d’être au plus 

près de la personne qui cherche à 

pratiquer. Pour cela, on va travailler en 

partenariat. Et on va mettre à 

disposition du matériel pour qu’une 

personne lambda puisse avoir un club 

près de chez lui pour pouvoir pratiquer. 

Ça reste une des priorités du comité. 

On mutualise nos moyens avec tout le 

parc du comité régional. De la même 

manière, on a du matériel qui dépend 

de la formation. On essaye de mettre 



tout cela en œuvre pour faciliter la 

pratique. 

_Les clubs viennent vous voir si elles 

ont des demandes. Vous êtes aussi 

amenés à contacter des clubs par 

rapport aux demandes que vous 

pouvez avoir au comité 

départemental ? 

_Oui. On va avoir des personnes qui 

vont arriver de partout. Du coup, je vais 

solliciter les clubs de basket ou de 

tennis. En général, on passe par le 

comité départemental. Il y a la 

fédération française de football, par 

exemple. Au niveau du département, il 

y a le comité départemental qui 

développe l’activité sportive. Et il y a 



tous les clubs qui sont en bas de 

l’échelle avec les pratiquants. On 

travaille avec le comité départemental 

pour favoriser la circulation de 

l’information et pour aller au plus près 

du terrain. Le maillage de territoires en 

tennis de table, par exemple, je ne le 

connais pas. Donc de cette façon, je 

vais pouvoir dire qu’il y a tels clubs à tel 

endroit. 

_Le bon critère pour une personne en 

situation de handicap qui veut faire du 

sport, c’est de vous contacter pour que 

vous puissiez lui trouver le bon club.  

_ On fait tout ce travail d’information 

pour pouvoir trouver avec les 

fédérations les bons clubs qui peuvent 



accueillir ces personnes. Il y a plusieurs 

étapes. On commence par rencontrer 

la personne physiquement pour 

connaître ses attentes. On rencontre 

éventuellement ceux qui veulent les 

accueillir. Après, il y a tout un travail à 

faire avec ceux qui vont les accueillir. 

Pour les personnes qui ne savent pas 

trop, on est dans la proposition. Une 

fois que le choix de la discipline est fait, 

on va accompagner physiquement. Une 

fois, une personne déficiente visuelle 

nous a sollicités pour trouver un club 

de triathlon. Nous n’avons pas trouvé 

de clubs de triathlon. Il fallait un guide. 

Nous l’avons pris sous notre giron et 

nous l’avons orienté vers un club 



adapté. Ensuite, vers un club de 

natation. Ensuite, un club de cyclisme. 

Au troisième club, on a pu lui proposer 

une activité qui lui correspondait. On 

l’a accompagné sur le terrain pour 

savoir quelles étaient les difficultés du 

jeune et les difficultés des encadrant. 

On essaie de trouver des solutions pour 

pouvoir favoriser l’accueil. 

_Il y a aussi le problème du 

déplacement et du transport. Vous 

arrivez à résoudre ces problèmes de 

quelle façon ? 

_c’est la grande difficulté. Nous avons 

presque 400 licenciés. C’est compliqué 

d’accompagner physiquement chaque 

personne. Mais on sollicite nos réseaux 



pour pouvoir faciliter les transports. 

Nous avons un minibus adapté qui 

permet aux personnes qui sont à 

mobilité réduite de pouvoir se 

déplacer. Nous avons la possibilité de 

mettre à disposition ce minibus. Mais 

nous n’avons pas encore développé de 

moyens pour pouvoir accompagner les 

personnes physiquement sur leur club. 

_Et la difficulté, c’est que c’est 

individualisé. 

_Il faut avoir des personnes autour 

pour pouvoir les accompagner. Et les 

clubs ne sont pas toujours à même de 

se dégager du temps pour pouvoir les 

accompagner. 



_Nous avons mis en place des actions 

pilotes. Si les enfants ne peuvent pas se 

déplacer, ce sont les éducateurs qui se 

déplacent pour les activités physiques. 

C’est ça aussi rendre accessible 

l’activité. À ce moment-là, c’est 

l’éducateur qui se déplace. Nous avons 

également un comité qui accompagne 

les personnes en situation de handicap 

vers les clubs de la région lyonnaise 

pour les faire essayer et découvrir. Et 

ensuite, ils les mettent en lien avec les 

clubs qui peuvent les accueillir. C’est la 

direction de la jeunesse des sports qui 

reprit la main sur les financements. On 

l’accompagne tous les ans sur cette 

initiative. C’est bien d’aller vers 



l’institution pour pouvoir proposer un 

service. 

_Un bel exemple de solutions 

proposées. 

_Oui. Nous, nous avons fait le choix 

d’intervenir auprès des institutions 

pour les personnes qui sont les plus 

éloignés de la pratique. Nous n’avons 

pas parlé des personnes qui sont loin 

des institutions et qui ont des 

difficultés pour aller vers l’extérieur 

pour un accueil. Nous étions en lien 

avec l’ARS et maintenant avec la 

DRJSCS. Nous intervenons en tant que 

professionnel handisport pour 

proposer une activité sportive au sein 

de l’IEM*. De la même manière, pour 



les déficients visuels, nous intervenons 

également. Nous sommes enseignants 

en activité physique adaptée. À partir 

de là, avec les compétences que l’on a, 

on peut accompagner les structures et 

les personnes qui sont dans des 

établissements de santé vers le sport 

santé et le sport loisir. 

_Merci. Vous passez le micro à Olivier 

Dubreuil qui est le conseiller technique 

fédéral du Comité Départemental du 

Sport Adapté du Morbihan. Je vous 

laisse faire la différence entre 

handisport et sport adapté. 

_Oui, il y a souvent une confusion. Je 

vais rebondir sur des choses que 

Hassan Hafssa a peut-être déjà dites. 



Nous avons des problématiques qui 

sont connues dans le handisport et le 

sport adapté. Le sport adapté a pour 

objet de développer la pratique 

sportive pour les personnes en 

situation de handicap mental et 

psychique. Nous sommes sur le moteur 

et sensoriel au niveau du handisport. 

Notre organisation est un peu similaire. 

Nous sommes une fédération sportive 

également. Nous sommes à la fois sur 

de l’organisation de manifestations 

sportives, que ce soit du loisir ou des 

activités motrices. On va être sur la 

coordination des événements au 

niveau départemental et sur 

l’accompagnement associatif 



également. Des associations sport 

adaptés bien sûres dans leur 

fonctionnement, mais aussi en 

développant un partenariat avec 

d’autres associations. Pour organiser 

des manifestations, on a besoin de se 

serrer les coudes. Et c’est souvent de 

ces partenariats que naissent des 

initiatives et des idées. 

_Pouvez-vous nous détailler ces 

partenariats. Comment ça se passe ? 

Est-ce que c’est vous qui allez voir les 

structures ? 

_Il y a différentes formes de 

partenariat. Par exemple, pour 

l’organisation de championnat 

départemental de sport adapté, on va 



développer différents partenaires 

comme le comité. On va pouvoir 

s’appuyer sur eux pour développer nos 

manifestations. Après, ça peut être 

aussi sur un accompagnement comme 

aujourd’hui où l’on va recueillir des 

demandes et des besoins sur le 

territoire. On va les traiter après une 

aide individualisée. On va développer 

un accueil et de la formation pour 

accueillir des personnes qui 

souhaiteraient pratiquer une activité 

sur un bassin d’activité. 

_Depuis ce matin, vous avez eu des 

demandes ? 

_Oui. J’ai eu des demandes sur de la 

natation et de la gymnastique. Pour la 



natation, c’est assez complexe pour 

nous. L’apprentissage de la natation 

pour les personnes en situation de 

handicap, ce n’est pas forcément 

évident. Mais nous avons mis en place 

un dispositif qui s’appelle «  j’apprends 

à nager avec le sport adapté ». L’objet 

de ce dispositif, c’est de proposer aux 

personnes en situation de handicap 

une heure hebdomadaire de cours 

encadrés par des maîtres-nageurs que 

nous avons formés aux spécificités du 

handicap. Je suis présent également sur 

ce créneau. L’objectif est de rendre 

accessible une première acquisition des 

techniques ce qui leur permet 

d’évoluer en sécurité. 



_Merci pour ces informations. Je vais 

passer la parole à Willy Monfort. Merci 

à vous d’être là. Kerpape est une 

grande maison. Pouvez-vous nous la 

présenter en quelques mots et surtout, 

revenir plus longuement sur ce qu’est 

le plateau sport à Kerpape ? 

_Ce centre de rééducation se situe 

dans le Morbihan. Le centre mutualiste 

de Kerpape un agrément pour *. Il 

accueille les patients. Il y a 16 médecins 

qui sont spécialisés. Sur cet 

établissement, il y a 400 patients par 

jour. 

Nous accueillons des personnes pour 

lesquelles nous avons un agrément, à 

savoir les personnes qui sont 



amputées, brûlées, qui ont des 

pathologies cardio-vasculaires, des 

insuffisances respiratoires. Nous avons 

également des personnes qui sont en 

traumatologie, ou en poly 

traumatologie. 

Ensuite, nous avons un secteur sur la 

neurologie centrale et périphérique 

pour les personnes qui ont subi un 

accident vasculaire cérébral. Ensuite, il 

y a aussi des enfants qui sont paralysés 

cérébraux, amputés, brûlés, mais 

également des enfants asthmatiques. 

Le patient arrive, il est accueilli par le 

médecin. La spécialité du médecin est 

de faire un travail pluridisciplinaire. Il 

accueille les patients. Il va lancer des 



prescriptions aux différents corps de 

métier. On parle d’activité physique 

adaptée. À partir de là, le médecin va 

faire des prescriptions plus spécifiques. 

On va ensuite aller chercher des 

activités qui nous permettent de 

répondre à l’objectif. Ensuite, on va 

traiter cette activité pédagogiquement 

pour répondre à l’objectif. 

_Vous êtes combien sur cette activité 

physique adaptée ? 

_Nous avons deux principaux centres 

avec une piscine. Il y a un maître-

nageur spécialisé, quatre aides-

soignants. La piscine fait la taille d’une 

petite piscine municipale. 



Nous avons un deuxième lieu d’activité 

qui est le gymnase. Nous avons eu neuf 

avec une vingtaine d’activités support. 

Nous avons également un parc. 

_Une fois que les préconisations sont 

faites par les médecins, quel est le 

parcours de la personne qui est 

concernée ? 

_Il y a une temporalité qui est définit 

par le médecin. Ça passe souvent par 

une phase de rééducation. Ensuite, il y 

a une phase de réadaptation. Ensuite, il 

y a une phase d’intégration, d’insertion 

à la fois professionnelle, sociale, 

familiale, l’environnement de la 

maison, l’habitation est également un 

projet sportif. 



_Une personne qui arrive chez vous, 

une situation physique difficile, vous 

êtes pris en charge, mais pas 

simplement sur le physique. J’imagine 

que le mental a aussi une importance 

capitale. 

_C’est la deuxième spécialité de la 

MPR. On va s’intéresser à la fonction 

biologique, à l’équilibre, les forces, il y 

aura un travail d’endurance. Mais on va 

aussi s’intéresser à la dimension 

psychologique. Ensuite, il y a la 

dimension sociale. On va voir si c’est 

une situation temporaire, par exemple. 

_Les personnes qui sont chez vous 

reste combien de temps en moyenne ? 



_Les séjours les plus courts, ce sont 

deux semaines. Et les séjours les plus 

longs, ça peut être plusieurs années 

pour certains enfants. Je dirais un an et 

demi pour les personnes 

tétraplégiques. 

_Une fois qu’elles sortent du centre, 

quelles préconisations faites-vous ? Est-

ce que vous avez un suivi ? 

_On utilise de plus en plus les 

méthodes d’éducation thérapeutique. 

Ça consiste à faire en sorte que le 

patient connaisse sa pathologie. Il y a 

des séances d’éducation thérapeutique 

à différents degrés. On va accompagner 

le patient pour construire un projet 

d’activité physique post-rééducation 



qui tienne compte de sa pathologie, de 

son âge, de ses goûts, de ses finances, 

de son habitation pour essayer de 

l’amener à avoir un projet sportif le 

plus cohérent possible. 

_Merci à vous. On va passer le micro à 

Eric Flageul qui est un sportif en 

situation de handicap. Vous avez choisi 

la voile comme sport. Vous avez 

pratiqué comme éducateur, mais aussi 

comme sportif. Vous avez participé aux 

jeux paralympiques et aux 

championnats du monde. Quelle vertu 

trouvez-vous à la pratique du sport 

personnellement ? 

_Bonjour. Mon parcours sportif est un 

peu atypique. J’ai commencé à faire de 



la pratique de la voile en milieux 

valides. J’ai commencé par la planche à 

voile. J’ai rencontré un éducateur qui a 

cru au projet. J’ai commencé ma 

pratique sportive. Pour moi, ça a été un 

vecteur d’intégration sociale très 

important. C’est là où j’ai fait mes 

premières rencontres avec les copains. 

J’ai fait des régates et des 

compétitions. Ça a forgé mon 

caractère. 

_Vous avez eu une écoute bienveillante 

immédiatement. 

_Oui. C’est ce qu’on disait sur la 

sensibilisation des éducateurs sportifs. 

J’ai eu la chance de tomber sur 

quelqu’un qui m’a ouvert la porte. Et 



j’ai été épaulé par mes petits 

camarades de jeux. Ça s’est très bien 

passé pour moi. Ensuite, il y a eu 

l’adaptation du matériel. Un 

prothésiste m’a développé une 

prothèse pour pouvoir tenir la voile. La 

valeur du sport, pour moi, ça a d’abord 

été l’intégration et la socialisation. 

C’est pareil pour beaucoup de jeunes 

handicapés ou invalides. 

_La socialisation, c’est le premier 

élément pour pouvoir s’intégrer. 

_C’est ce qui va conditionner le fait que 

l’on va continuer. Si l’on n’est pas bien 

reçu dans une structure nautique ou 

dans un club, comme tout type de 

public, on n’a pas forcément envie d’y 



rester. Ça conditionne le ressenti du 

sportif. Moi, dans le sport, j’ai trouvé le 

dépassement de soi. J’ai toujours eu 

des activités sportives qui n’étaient pas 

vraiment compatibles avec mon 

handicap. J’ai toujours voulu me 

dépasser. C’est quelque chose qui 

m’anime énormément. Je suis un 

compétiteur dans l’âme. Allez gagner 

une compétition, cela m’anime. 

_Est-ce que l’on naît compétiteur ou 

est-ce que l’on devient compétiteur ? 

_ Moi, j’ai toujours été compétiteur. 

Mais je ne sais pas si c’est le handicap 

qui m’a poussé à le faire. Je n’ai pas fait 

d’analyses sur le sujet. Mais en tout 

cas, c’est quelque chose qui m’anime. 



La technicité de mon sport m’anime. Je 

fais de la voile. Il y a tout un aspect 

technologique de la discipline qui 

m’intéresse. J’évolue dans un 

environnement naturel. Et il y a aussi 

l’aspect physique. 

_Ça, c’est tout ce qui va bien. Des gens 

bienveillants, des facilités qui vous sont 

données. Mais j’imagine quand même 

que vous avez du rencontrer des freins. 

_Bien sûr. Mais ce sont plus des freins 

sociaux ou administratifs. Par exemple, 

j’ai fait de la voile et ensuite, j’ai voulu 

enseigner la voile. Il n’y avait aucun 

problème. On m’a dispensé une 

formation. Mais il fallait que je passe le 

permis bateau. Quand on m’a donné 



mon permis bateau, on m’a dit qu’il 

faudrait que je sois accompagné en 

permanence par une autre personne. 

Ce n’était pas possible. Finalement, ce 

sont des petites choses comme ça qui 

évolue. Dans mon activité sportive, le 

plus difficile, ça a été de trouver les 

adaptations techniques du matériel. Je 

me suis rapproché de prothésistes, du 

centre de Kerpape. Je leur ai demandé 

de développer des pièces. Mais j’ai 

rencontré énormément de gens 

bienveillants autour de l’activité. 

_J’imagine que dans tout ce que vous 

avez fait en tant qu’éducateur, vous 

avez dû partager des réussites avec les 

personnes que vous avez accompagné. 



_Oui. J’ai eu la chance de continuer 

dans ce milieu. Cela fait 15 ans que 

j’évolue dans ce milieu. J’ai commencé 

comme simple moniteur dans une 

école de voile. Ensuite, j’ai été 

entraîneur départemental et régional 

en planche à voile. Maintenant, je suis 

professeur de sport à l’école nationale 

de voile et des sports nautiques. J’ai 

passé le concours de la fonction 

publique de prof de sport. Maintenant, 

je suis prof. L’école nationale de voile 

et des sports nautiques, c’est un 

endroit où j’ai commencé. J’ai fait mes 

premiers stages. Maintenant, d’y 

travailler, c’est fou. 



_Après 15 ans, vous avez sans doute un 

message à passer à des personnes qui 

ne savent pas encore s’il faut aller vers 

le sport ou pas. 

_Je pense qu’il faut oser. Il ne faut pas 

hésiter à franchir la porte des 

structures, quelles qu’elles soient. Pour 

moi, c’étaient les activités nautiques. 

Mais il ne faut jamais se dire que ce 

n’est pas possible. Un moment donné, 

ça va peut-être être compliqué ou 

différent. Je ne vais pas reprendre tout 

ce que mes collègues ont dit. Il ne faut 

pas hésiter à pousser la porte d’un 

club. On va trouver une solution. Dans 

le club de Carnac dans lequel je suis 

licencié, il y a un jeune qui est en 



situation de handicap en fauteuil et il 

fait ses premières séances de voile. Il 

n’y a aucune adaptation dans les 

premières séances. On le porte et on le 

met sur le bateau. Ensuite, il peut se 

débrouiller. On n’est pas obligé d’avoir 

un accompagnement très spécialisé. Il 

ne faut pas hésiter. Et quand on est de 

l’autre côté du guichet, quand on 

accueille les personnes en situation de 

handicap, il ne faut pas leur donner de 

limites. Ce n’est pas à vous de fixer les 

limites de la personne qui est en face 

de vous. Celle-ci est capable de vous 

dire si elle peut y arriver ou pas. Moi, je 

déteste qu’on me dise que je ne peux 

pas y arriver. Si je veux faire de 



l’escalade, je fais de l’escalade. Je veux 

bien qu’on me conseille, mais pas 

qu’on me dise que c’est impossible. 

Quand on est de l’autre côté du 

guichet, il ne faut pas hésiter à se dire 

que l’on est capable. Il y aura des 

dispositifs de différentes fédérations 

qui vont être possibles pour pouvoir 

développer l’activité ou au moins 

essayer. 

_Merci à tous les cinq. Il y a sûrement 

des questions dans l’assistance. C’est le 

moment. Nous sommes là pour pouvoir 

répondre. 

_Même avec des clubs qui peuvent 

nous accueillir, on sait très bien qu’on 



aura toujours des problèmes de 

transport. 

_J’ai parlé de ce sujet tout à l’heure. 

Nous essayons de pousser les clubs à 

mettre en place un système de 

transport. Et sur cette action d’aller 

chercher les gens chez eux, on peut les 

aider sur un aspect financier pour que 

les clubs puissent aller chercher les 

personnes chez elle. 

_Vous pourrez vous rapprocher de 

Hassan Hafssa pour qu’il puisse vous 

donner des conseils. 

_Ma question, c’est comment faire 

pour limiter les transports. Il faudrait 

mettre les clubs en contact avec la 

mairie afin de créer un transport. 



_Ce sont les collectivités qui devraient 

mettre en place des transports pour 

vous permettre d’aller vers les clubs, si 

j’ai bien compris. Les personnes ici qui 

représentent les collectivités ont bien 

entendu votre question. La solution, 

c’est de favoriser les clubs à pouvoir 

venir chercher les personnes et à les 

aider dans ces conditions-là. Pour nous, 

accessibilité, ça passe par là aussi. 

Maintenant, si c’est un sujet global de 

transport pour aller vers un club de 

sport, mais aussi de bridge ou autre, je 

vous invite à vous rapprocher des 

collectivités. 

_Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 

Nous avons ici des personnes qui sont 



parfaitement compétentes. Est-ce que 

vous avez des choses à rajouter ? Il y 

avait une question. Je ne vous avais pas 

vu. 

_Bonjour. Je voulais avoir votre avis 

concernant la période touristique. 

Beaucoup de clubs ferment pendant la 

période touristique. Est-ce qu’il y a des 

activités qui peuvent être données aux 

touristes pour la partie handisport ? 

_Sur la voile, il y a beaucoup de clubs 

qui accueillent pendant toute la saison. 

Il y a énormément de personnes en 

situation de handicap qui viennent 

découvrir la pratique de la voile durant 

les vacances. Nous avons quand même 

peu de choses qui sont proposées en 



dehors des compétitions. L’ouverture 

publique est un peu plus compliquée. 

On oublie trop souvent que les clubs 

sont des associations, que ce sont 

souvent des bénévoles. Pendant l’été, il 

n’y a plus grand-chose qui est proposé. 

Nous, on essaye de proposer de 

l’activité pour le secteur jeune jusqu’à 

mi-juillet. En termes d’offre, on essaye 

d’avoir une offre. L’an dernier, nous 

avions un séjour nautique qui était 

proposé et ouvert à une vingtaine de 

jeunes que l’on encadre sur des 

activités nautiques. Après, il y a toute la 

partie séjours adaptés qui existe. Il y a 

énormément d’associations qui le 

proposent. Il y a de l’activité culturelle 



et sportive qui peut être proposée, 

mais hors cadre clubs. 

_Il y a quelques clubs labellisés dans le 

Morbihan. Il y en a un ici qui fait du 

char à voile. Ils sont en capacité 

d’accueillir pendant les vacances des 

personnes en situation de handicap. Et 

il y en a d’autres. Nous avons la chance 

d’être au bord de la mer avec des 

grandes plages. Le char à voile est une 

activité assez intéressante. Il y a de plus 

en plus de clubs qui ont une activité 

estivale et qui ne s’arrêtent pas en juin 

comme les clubs sportifs lambda. Ils 

vont être aussi en capacité de proposer 

de plus en plus d’activités pour les 

personnes en situation de handicap. 



_Nous parlions des partenariats avec 

les municipalités. Il y a des tickets sport 

adaptés sur le principe des tickets sport 

loisirs à. Nous sommes sur un dispositif 

d’un accueil collectif pour mineurs qui 

est destiné à un public jeune et qui 

visent intégration sur ce type de 

dispositif de droit commun. Pour 

l’instant, nous sommes sur le bassin de 

Séné. L’idée, c’est de développer ce 

dispositif sur différents bassins 

d’activité. Mais on ne pourra pas 

répondre à toutes les demandes, 

malheureusement. Mais on essaie de 

favoriser l’intégration sur ce type de 

dispositif par une pratique de sports 

adaptés propres et une pratique en 



mixité avec le pôle jeunesse. Voilà ce 

qu’on peut proposer sur les vacances 

scolaires. C’est généralement sur les 

deux premières semaines de juillet. 

_S’il n’y a plus de questions, on va 

remercier les cinq intervenants. Mais il 

y a encore une question. Ce sera la 

dernière parce qu’il y a une autre table 

ronde qui va suivre sur les nouvelles 

technologies. 

_Je rejoins Monsieur sur l’accessibilité. 

J’ai bien compris que vous n’aviez pas 

forcément les réponses. Mais je n’ai 

pas compris auprès de qui on devait se 

tourner. Comment les personnes 

peuvent se rendre aux activités ? 



_Auprès de la mairie de la localité dans 

laquelle vous vivez. Ensuite, il faut aller 

parler aux collectivités et leur 

mentionner les difficultés de transport. 

Il faut aller auprès de sa municipalité. 

Ou si on connaît un élu auprès de chez 

soi qui au conseil départemental, il faut 

faire remonter la demande. C’est vrai 

que ce n’est pas simple. Mais le mode 

de fonctionnement, c’est celui-là. 

_Je comprends totalement. Mais même 

à titre individuel, nous avons plein de 

freins. Nous sommes face à un mur. 

C’est plus pour le signaler que je 

rejoignais Monsieur. 

Nous travaillons dans une institution, 

mais nous avons ce souci 



d’accessibilité. C’est vrai que ce n’est 

peut-être pas forcément le jour pour en 

parler. Mais c’est important de le dire. 

Nous avons énormément de freins. On 

ne sait plus trop où aller. 

_Je connais quelqu’un qui est là 

aujourd’hui et qui représente le conseil 

départemental. Je vous invite à en 

discuter avec lui. Vous pouvez lever la 

main ? Il ne va pas vous donner la 

solution aujourd’hui, mais peut-être 

que le premier contact sera 

intéressant. 

_Je pense que toutes les réponses ont 

déjà été données. Je rappelle que le 

département en temps de transport, le 

seul transport qui est concerné par la 



collectivité le département, ce sont les 

transports scolaires. Aujourd’hui, ils 

assurent le transport d’environ 600 

scolaires. Pour revenir à la question qui 

vient d’être posée, c’est tout à fait vrai. 

Quelquefois, quand il y a des surcoûts, 

je crois que les clubs, si petit aussi 

grand soit-il, il y a des solutions de 

proximité. Il faut activer les 

collectivités, les clubs et à l’intérieur 

même des clubs, sans pour cela que ce 

soient des activités sportives, tout au 

moins les personnes qui interviennent, 

il y a des possibilités dans le cadre de 

l’associatif qui peuvent se mettre à 

disposition pour faire le transport. J’ai 

un exemple sur une commune. Il y a 



une prise en charge dans un club pour 

des personnes qui accordent un peu de 

leur temps pour accompagner quelques 

personnes qui sont dans un foyer 

d’aide médicalisée. Ça se passe depuis 

plusieurs années. Il y a une 

coordination et une organisation 

communale avec l’établissement au 

club. Effectivement, il y a un certain 

nombre de bénévoles qui sont tout à 

fait prêt à consacrer un peu de leur 

temps pour participer à ce problème de 

transport. Les collectivités locales, 

quand elles sont un peu plus grandes, 

je ne veux pas donner une réponse qui 

n’existe peut-être pas, mais il y a bien 

des transports organisés pour les 



personnes à mobilité réduite. Est-ce 

que ça ne peut pas se développer pour 

accéder aux différents sports dans les 

différents clubs ? 

_Nous allons conclure en disant que 

quoi qu’il arrive, s’il y a des freins, 

comme le dit Eric Flageul, il ne faut 

jamais cesser d’oser et essayer d’aller 

trouver des solutions. Et des solutions, 

Dieu sait si nous en avons donné ici cet 

après-midi. 

_Dans le cadre d’une loi sur la santé, 

l’instruction a été mise en place avec le 

sport sur ordonnance. C’est un moyen 

pour les personnes en situation de 

handicap de pouvoir se faire prescrire 

une activité sportive. Cela peut 



permettre de rentrer dans un club par 

la suite. Aujourd’hui, il y a des clubs qui 

accueillent des personnes en situation 

de handicap. 

_Effectivement, c’était bien de le 

rappeler, puisque ça existe. Merci pour 

votre présence. Merci à nos 

intervenants. Nous allons ensuite avoir 

une table ronde sur les nouvelles 

technologies pour les personnes qui 

sont en situation de handicap. Merci. 

 

 

 

 


