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UNE JOURNEE PROMOTION DU SPORT 

POUR LES PERSONNES HANDICAPEES 

LE 13 JUIN 2009 

à LA CHAPELLE SUR ERDRE 

 

L'HISTORIQUE,  LES OBJECTIFS,  LE  PILOTAGE ET LA MUNICIPALITE 

LES ORIGINES DU PROJET 

L’Office Municipal des Sports souhaite promouvoir les activités sportives pour les personnes 
handicapées. 

Nous avons la volonté de poursuivre, après le soutien manifesté lors de l’installation du lève 
personne et de l’investissement du bateau de secours pour les activités d’initiation nautique de 
l’ANCRE. 

Ce temps fort s’inscrit comme une suite logique à la «Journée Sport et Personnes Handicapées » 
organisée par le Conseil Général de Loire Atlantique le 2 décembre 2006 

Cette manifestation s’inspire aussi de la volonté affichée de clubs chapelains (Judo, Tennis de 
Table, Voile,…) qui accueillent déjà les personnes handicapées. 

Elle est liée aussi à l’existence, à la Chapelle-sur-Erdre, d’établissements (I.E.M. La Buissonnière, 
Foyer Le Chardon Bleu) qui ont une place à part entière dans la vie sociale de la commune. 

L’intégration se fait par le sport, mais aussi par l’accessibilité ou la participation aux évènements 
culturels locaux et par de nombreux échanges. 

La présence de sportifs chapelains handicapés (Loïc Leroy, Solène Couffin, Philippe Bahuau), et 
la flamme para olympique portée par Caroline Brunelière sont des motivations supplémentaires pour 
cette action et autant de raisons de se mobiliser. 

Ce samedi 13 juin, c'est beaucoup plus qu'une simple journée de démonstrations handisports. La 
première édition d'Handi'Chap s'inscrit dans le cadre d'un travail de fond pour faciliter l'accès du 
sport aux personnes handicapées et encourager la mixité avec les valides. 

"L'idée est partie d'une volonté de proposer à tous les clubs de sport de La Chapelle de suivre l'exemple de 
l'ANCRE et de l’ACC Judo qui accueillent des handicapés dans leur discipline, de valoriser notamment la pratique 
mixte"  se rappelle de Daniel Garnier, adjoint au sport et ancien président de l'OMS. La bonne 
volonté des clubs se heurterait à un doute quant à leur capacité à intégrer dans leurs groupes des 
sportifs handicapés. 

"Il faut réussir à rassurer, démystifier l'encadrement de ces sportifs. On s'est alors dit qu'on allait organiser une 
journée avec un double objectif : montrer les différentes pratiques mixtes entre valides et handicapés, tout en récoltant des 
fonds pour pouvoir ensuite former les encadrants des clubs à leur accueil en fonction des spécificités. 
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On va rapprocher ces mondes qui ne se côtoient pas encore vraiment car il y a des barrières psychologiques, chez les 
valides, chez les handicapés ou même chez leurs parents qui ont peur que leur enfant ne trouve pas sa place" explique 
Dominique Le Berre, conseillère municipale, chargée du plan Handi-ville. 

NOS OBJECTIFS 

 Le projet prend la forme d’une journée de démonstrations et de découverte mais aussi 
d’information et de discussions sur les thèmes associant Sport et Handicap. 

• Provoquer une rencontre entre personnes valides et personnes handicapées, 
c’est un préambule indispensable au travail en commun. Le simple fait de faire 
connaissance permet un échange, qui même s’il ne débouche pas directement sur 
des actions concrètes, stimulera des réflexions constructives.  

• Faire connaître les structures d’accueils existantes, c’est montrer et expliquer ce 
qui est réalisé aujourd’hui à La Chapelle-sur-Erdre ou dans les communes 
environnantes pour permettre aux personnes handicapées de pratiquer une activité 
sportive.  

• Chercher des solutions d’ouverture dans les clubs, c’est démontrer les 
possibilités de mise en œuvre d’une structure d’accueil dans les clubs n’accueillant à 
ce jour que des personnes valides, en détaillant les formations, les équipements à 
mettre en place. C’est surtout leur montrer que c’est tout simplement possible.  

• Créer des liens entre les clubs, les instances compétentes et les formateurs, 
c’est fournir aux dirigeants tous les renseignements techniques et administratifs 
nécessaires à la pérennisation de ce genre de démarche.  

LE PILOTAGE 

PREMIERE ETAPE 

Piloté au sein de l'OMS par Pascal Colas et Guy Gourvil, respectivement bénévoles des clubs de 
Voile et de Judo, le défi de l'organisation « Handi'Chap » a été lancé en contactant les clubs 
chapelains, les comités départementaux handisports, aussi bien pour les handicaps physiques que 
mentaux, ainsi que les organismes qui les accueillent à l'année. 

"D'ores et déjà, le premier pari est gagné puisque près de deux tiers des clubs chapelains ont rejoint le projet" se 
réjouit René Ségura, actuel président de l'OMS. Pendant toute une journée, la commune va donc 
devenir le théâtre de la pratique sportive mixte pour tous les âges. Sur quatre sites, en salle comme en 
extérieur, des centaines de passionnés proposeront des initiations ouvertes au public dans une 
ambiance qui s'annonce bon enfant, avec notamment une restauration ambulante. 

Au moment où la Ville travaille son plan Handi-ville, cette grande journée nourrira la réflexion 
municipale notamment à propos des accès aux équipements publics. Et Mme Dominique Le Berre de 
conclure  "La municipalité prépare actuellement un plan handicap à l'échelle de la ville et cette journée du 13 juin 
sera la première étape dans notre volonté de devenir une ville handi accueillante …"  
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MAGAZINE MUNICIPAL DE LA CHAPELLE SUR ERDRE - PRINTEMPS 2009 
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 LES  CLUBS SPORTIFS CHAPELAINS ET ASSOCIATIONS PARTICIPANTS 

L'OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE LA CHAPELLE SUR ERDRE 

L'OMS, fédérateur du sport chapelain, tient à remercier les clubs sportifs participants et les 
associations, chapelains ou non, qui ont accepté de participer activement à la préparation et à 
l'organisation de cette journée "Handi'Chap". Sans eux et tous leurs bénévoles, rien ne serait 
possible. 

Cette rubrique leur est consacrée. 

LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES 
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LE CLUB DES PARTENAIRES D’HANDI ’CHAP 

VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE 

C'est bien entendu notre premier partenaire pour cette journée "Handi'Chap". L'aide de la Ville 
de La Chapelle sur Erdre se concrétise par l'attribution à l'OMS d'une subvention exceptionnelle mais 
aussi par un soutien du « Service Communication » pour la communication liée à l'événement et du 
« Service des Sports » pour la logistique (mise à disposition du matériel nécessaire : barrières, 
chapiteaux, ... et mise en place de ce matériel sur les sites d’activités).  

Le soutien de la Ville est également déterminant dans nos démarches auprès des administrations 
afin d'obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'organisation d'un tel évènement 

LES PARTENAIRES D’HANDI’CHAP 

L'association Office Municipal des Sports de la Chapelle sur Erdre tient à remercier tous les 
partenaires, publics et privés, qui nous aident par leur soutien financier et matériel à faire de cette 
journée "Handi'Chap" un succès. Cette rubrique leur est consacrée. 
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Les Fleuristes : 
 
"Allo Fleurs Déco" 
"Fleurette" 
"Kiosque Fleurs 
Géant/Casino" 
"L'Ile aux Fleurs" 
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ACTIONS DE COMMUNICATION  

LE SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE DE CHAPELLE SUR ERDRE 

Le Service Communication de la Ville de La Chapelle sur Erdre a piloté la communication 
d’Handi’Chap 2009 : 

• en nous ouvrant largement les pages du magazine municipal pour promouvoir la 
manifestation 
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• en référençant notre manifestation sur le site Internet officiel de la Ville 

 

• en pilotant et en prenant à sa charge la conception graphique du visuel Handi’Chap 

 

• en participant à la conception de la plaquette et le bulletin d’inscription à la 
manifestation. 
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LE BLOG HANDI’CHAP 

Dès le mois de Février 2009, un blog spécifique Handi’Chap a été ouvert et maintenu pour 
promouvoir et communiquer sur la manifestation, sur sa préparation, son déroulement et ses 
retombées. 

http://handichap.over-blog.org 

 

 

Ce blog a également permis de remercier nos partenaires en leur offrant cette vitrine 

88 articles publiés à ce jour, plus de 2000 visiteurs, ce blog a également servi au téléchargement 
de la plaquette, du programme de la journée, des bulletins d’inscription et à l’inscription en ligne des 
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bénévoles qui ont participé à l’organisation de la manifestation. Une galerie photos est également 
accessible à partir de ce blog permettant de visionner les 1550 clichés pris lors de cette journée 

 

Il continuera à fonctionner pour rendre compte des suites d’Handi’Chap et notamment des 
actions de formation. 

Une boite aux lettres spécifique : 

handichap@oms-chapelle-sur-erdre.org 

a également été ouverte pour faciliter les échanges liées à la manifestation. 
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PLAQUETTES 

Une plaquette destinée à présenter le programme de la journée Handi’Chap, conçue 
conjointement par le Service Communication de la Ville et l’OMS a été éditée à 10 000 exemplaires. 
Accompagnée d’un bulletin d’inscription, elle a été diffusée à toutes les associations et institutions 
intervenant auprès des handicapés pour les inviter à venir participer à cette journée. 
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AFFICHAGE 

Le visuel, conçu par  le studio 
C.Com'Chat de Couéron, a donné lieu à 
l’édition d’affiches. Celles-ci ont été diffusées 
en même temps que les plaquettes aux 
associations et institutions intervenant auprès 
des handicapés. Elles ont été déployées dans 
toutes les installations sportives de la 
commune. Le Conseil Général de Loire 
Atlantique a mis gracieusement à disposition 
ses abris bus pour accueillir nos affiches. 
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LES CALICOTS DES JEUNES CHAPELAINS 

La "Communication" d’une manifestation comme "Handi'Chap" est un élément essentiel de 
sa réussite. Mais la COM' ce n'est pas seulement les affiches, les 
plaquettes, les articles de presse et le blog Internet, c'est aussi les bons 
vieux calicots que l'on place aux points stratégiques de la commune 
pour capter l'attention des automobilistes qui se rendent en centre ville. 

L'idée originale du Comité de Pilotage Handi'Chap a été de confier 
la décoration de ces calicots à des jeunes chapelains. Le Service 
Jeunesse et les Accueils Périscolaires se sont chargés de l’animation de 
ces ateliers. Le résultat de ce travail était visible pendant quelques jours 
aux bords de nos routes.  

 

Boulevard H. Becquerel à Gesvrine par les jeunes de l'accueil périscolaire de Doisneau 

Echangeur du  Moulin du Limeur par les jeunes de l'accueil périscolaire de Doisneau 

Rond point du Gendarme Cognard par les jeunes de l'accueil périscolaire de Beausoleil 

Salle P. David à la Coutancière par les pensionnaires du Service Jeunesse 
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HANDI’CHAP SUR INTERNET 

De nombreuses organisations ou associations ont relayé la communication Handi’Chap sur leur 
site internet. Parmi elles : 

"Handi'Chap" sur la page "Actualités" du site Handiguide du Secrétariat d'Etat aux 
Sports  
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"Handi'Chap" est publié dans le calendrier des manifestations du Comité Régional du 
Sport Adapté Pays de la Loire  
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"Handi'Chap" à l'honneur sur la page d'accueil du site internet de la Fédération 
Nationale des Offices Municipaux du Sport (FNOMS)  

 



 

 
Rapport sur la Journée de Promotion Handi’Chap 2009 Page 21 

 

POINT PRESSE 

Un point presse a été organisé le Mercredi 3 Juin 2009 dans le Club House de la base nautique de 
l’A.N.C.R.E. à la Grimaudière en présence notamment de Monsieur Hervé BOCHER Vice-président 
du Conseil Général de Loire Atlantique, de Monsieur Fabrice ROUSSEL Maire de La Chapelle sur 
Erdre, de nos partenaires, des représentants de la presse locale et du Comité de Pilotage 
d’ « Handi’Chap ». 

  

HANDI’CHAP SUR LES ONDES 

Dominique LEBERRE, Conseillère Municipale de La Chapelle sur Erdre et 
membre du Comité de Pilotage d’ « Handi’Chap » a été interviewée le 11 Juin 2009 par la journaliste 
Estelle LABARTHE sur l’antenne de France Bleu Loire Océan pour présenter la journée 
« Handi’Chap » du 13 Juin 2009. 
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HANDI’CHAP DANS LA PRESSE 

 

 

 

Édition du 21 Mai 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Édition du 9 Juin 2009 
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Édition du 10 Juin 2009 
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Édition du 17 Juin 2009 
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Édition NANTES Nord -Loire du 21 Mai 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édition NANTES Nord -Loire du 10 Juin 2009 
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Édition NANTES Nord -Loire du 11 Juin 2009 
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Édition NANTES Nord -Loire du 16 Juin 2009 
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ORGANISATION DE LA MANIFESTATION  

LE COMITE DE PILOTAGE D’HANDI’CHAP 

Un Comité de Pilotage de 12 membres, regroupant des représentants de la Municipalité, du 
Service des Sports, du Service Communication et du Bureau de l’Office Municipal des Sports, assisté 
d’un stagiaire S.T.A.P.S. s’est réuni à plus de 20 reprises entre Février et Juin 2009, pour mettre sur 
pied dans les moindres détails la manifestation « Handi’Chap » du 13 Juin 2009 

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE CHAPELLE SUR ERDRE 

Les agents du Service des Sports de La Chapelle sur Erdre ont été la cheville ouvrière de la 
manifestation, particulièrement pour leur très importante participation à la mise en place de toute 
l’infrastructure (chapiteaux, barrières de sécurité, tables, chaises, ..) sur le site du complexe sportif de 
La Coutancière qui regroupait une grande partie des activités de la journée. 
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LES BENEVOLES 

Plus de 150 bénévoles, recrutés au sein des associations et des clubs sportifs chapelains mais 
aussi via Internet par le formulaire 
d’inscription mis en ligne sur le Blog 
Handi’Chap, sont venus rejoindre le 
Comité de Pilotage pour participer à la 
mise en place et à l’encadrement de cette 
journée. 

 Les Clubs Sportifs responsables des 
activités ont détaché des cadres techniques 
ou fait appel à des intervenant externes 
pour animer et encadrer les activités 
sportives dans des conditions optimales de 
sécurité. 

Une réunion préparatoire regroupant 
tous les bénévoles a permis de répartir les 
tâches de chacun.  
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BILAN DE LA PARTICIPATION  

LES ACTIVITES 

Notre volonté de faire se côtoyer valides et non valides au sein de mêmes activités sportives a  
été satisfaite. 

293 participants qui se répartissent ainsi : 

• 93 handicapés 
• 177 valides 
•  22 accompagnateurs 
•  1 éducateur  
 

Ces nombreux visiteurs ont participé à un total de 475 activités, parmi les beaux succès de la 
journée : 

• 116 participants à l'escalade - Merci à l'éducateur de "Fun Loisirs" et aux bénévoles du 
C.I.M.E. de Blain, leur activité remporte incontestablement la "Palme d'Or".  

• 36 participants à la randonnée pédestre, équestre et en joélette  
• 32 participants au Judo  
• 30 participants au Sport Adapté (avec la sarbacane et la boccia)  
• 29 participants à la Voile (parcours et Initiation)  
• 26 participants au Basket Fauteuil  
• 25 participants au Tennis de Table   
• 22 participants au Karaté  
• ..... et bien d'autres  
 

Mais n'oublions pas aussi les bénévoles : 

• 176 bénévoles s'étaient manifestés pour nous aider à organiser et à encadrer cette journée,  
• plus de 150 se sont effectivement impliqués. Grand merci à eux.  
 

LA CONFERENCE 

A la mi-journée, une conférence animée par la journaliste Estelle LABARTHE a réuni autour 
d’une même table les acteurs impliqués dans le Sport et le Handicap sur le thème : 

 « Tous égaux dans le sport ? Un rêve, une réalité ! » 

Elus locaux, représentants des administrations, clubs sportifs accueillant des personnes en 
situation de handicap mais aussi sportifs handicapés et parents d’enfants handicapés ont pu échanger 
sur les possibilités offertes et sur leur vécu au quotidien. 

Un public nombreux et attentif a assisté à cette conférence, qui a été enregistrée en vidéo et dont 
une transcription est actuellement en cours. 
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Participaient à cette conférence : 

• Fabrice ROUSSEL, Maire de La Chapelle sur Erdre 

• Marie ALLOUN, sportive handicapée 

• Pascal COLAS, dirigeant de l’A.N.C.R.E qui propose une activité Handi-Voile 

• Solenn COUFFIN, sportive handicapée (natation), en formation BE HandiSport 

• Marion DEBOUCHE, inspectrice Direction Régionale Jeunesse et Sports 

• Roland DELRIEU, entraîneur d’un cours ouvert aux handicapés à l’ACC Judo Jujitsu 
Taïso 

• Daniel GARNIER, Adjoint chargé des Sports 

• Julien GREGOIRE, chargé de Mission Comité Départemental Fédération Française 
HandiSport 

• Michel LAURENT, parent d’enfants handicapés 

• Dominique LE BERRE, Conseillère municipale en charge du Plan Handicap, 
Fondatrice de l’association « Un copain comme les autres » et parent d’un enfant 
handicapé. 

• Loic LEROY, athlète handisport (athlétisme, kayak) 

• Pierre RIHOUAY, Président Départemental de la Fédération Française de Sport 
Adapté 

• René SEGURA, Président de l’Office Municipal des Sports de La Chapelle sur Erdre 

• François THOMAS, Direction du Service Sports du Conseil Général 44 
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LES MOMENTS FORTS D’HANDI’CHAP 2009   

Pour couvrir Handi’Chap, 2 photographes et 2 cameramen n'ont pas ménagé leurs efforts pour 
être présents sur tous les sites d'activités et nous offrir ces magnifiques clichés. 

   
09h15 - Plateau La Coutancière - Accueil de 
bénévoles et des participants 

10h00 - Plateau La Coutancière - Le mur 
d'escalade (gros succès de la journée !) - 
Association "C.I.M.E." 

10h30 - Gymnase La Coutancière - Badminton - 
"Badminton Club de l'Erdre" 

   
11h00 - Plateau de La Coutancière - Parcours 
Fauteuil - "Association des Paralysés de France" 

11h30 - Salle P. David - La Conférence avec des 
experts du domaine mais aussi des associations et 
des pratiquants avec leur expérience au quotidien. 

11h30 - Salle Tonique - Sport adapté - "Comité 
Régional du Sport Adapté" et "Comité 
Départemental Handisport" 

   
14h15 - Quelque part sur les sentiers - 
HandiCheval - "C.A.L.I." et le "Poney Club des 
Fontaines" 

14h30 - La Grimaudière - Retour de la randonnée 
pédestre - "ACC Marche Censerdre" 

14h45 - Gymnase - Tennis Fauteuil - "Tennis 
Erdre Chapelain" 
 

   
15h00 - Gymnase - Basket Fauteuil - "Erdre 
Basket Club" 

15h00 - Salle P. David - Tennis de Table - "La 
Chapelaine Tennis de Table" 

15h30 - Dojo - Judo - "ACC Judo Jujitsu Taïso" 
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15h45 - Stade du Buisson de La Grolle - 
Athlétisme - "ACC Athlétisme" 

16h00 - Quelque part sur l'Erdre - Parcours Voile 
- "l'A.N.C.R.E." 

16h50 - Gymnase - Rugby Fauteuil - "XV de 
l'Erdre" 

  

 

17h40 - Salle P. David - Danse - Associations 
"Un Copain Comme Les Autres" et "Danse ta 
Différence" 

17h45 - Salle P. David - Un public chaleureux 
pour clôturer la journée en beauté 
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BILAN FINANCIER  

COMPTE DE RESULTAT DE LA JOURNEE HANDI’CHAP 09 

Le compte de résultat de la journée Handi’Chap 2009 est pratiquement arrêté. Reste 
essentiellement à percevoir la subvention du Conseil Régional des Pays de la Loire conditionné par la 
présentation du bilan de la manifestation. 

 

On peut  dire que l'objectif est atteint. L’organisation de la journée Handi’Chap 2009 a dégagé un 
résultat positif de  9764,70 €  qui sera totalement réinvesti dans des actions de sensibilisation et de 
formation d’au moins 15 responsables, entraîneurs ou éducateurs d’associations sportives et de clubs 
chapelains à l’accueil des personnes en situation de handicap. Merci à nos partenaires qui ont su nous 
faire confiance. 
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BUDGET PREVISIONNEL DES ACTIONS HANDI’CHAP 

 

 

Prévision des actions de l’OMS sur 2009 à 2011. 

Trois grandes orientations ont été tracées : 

• La DRDJS de la Loire Atlantique nous a présenté une panoplie d'actions, pour 
l'organisation localement de formation à destination des bénévoles, en souhaitant que 
l'OMS de la Chapelle sur Erdre soit le précurseur dans cette action par son soutien 
pédagogique vers les bénévoles. 

• La DRDJS du Maine et Loire offre un accès à une formation à un Certificat de 
Spécialisation, en sachant très bien qu'il faudra innover vers les bénévoles. 

• Notre projet sur 2009, 2010 et 2011 sera d'effectuer une étude de faisabilité sur 
l'ensemble des 32 clubs sportifs chapelains avec l’assistance d’un intervenant extérieur. 

A ce jour, 2 clubs référencés (ACC Judo et A.N.C.R.E.) et 4 autres clubs ( La Chapelaine Karaté, 
ACC Kung Fu, Futsal Club de l’Erdre, La Chapelaine Tennis de table) souhaitent s'investir vers 
l'accès  de leurs activités aux personnes à mobilité réduite. 

Dans un premier temps, une trame de conduite est en cours de création. 

ACTIONS DEJA ENGAGEES PAR LES CLUBS ET LES PARTICIPANTS A « HANDI’CHAP » : 

À ce jour le club ACC Judo, Jujitsu Taïso a ouvert un cours d'une heure accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Il va établir une convention de partenariat avec le club Handisport de 
Nantes afin que ces personnes puissent accéder aux sports. Mais en contre parti, il doit réaliser 2 
actions d'ouverture dans l'année, afin de faire connaître cette nouvelle activité. 

 

L’A.N.C.R.E. propose l'activité "Voile Solidaire" qui est actuellement organisée et encadrée 
bénévolement. 
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Le projet que construit l'A.N.C.R.E, en partenariat avec la Ville de la Chapelle-sur-Erdre, le 
Conseil Général de Loire Atlantique et la DRDJS notamment, est l'occasion de consolider et de 
développer cette activité HandiVoile. 

Dans le projet d'Ecole de Voile actuellement en cours de construction, les vestiaires seront bien 
sûr accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un vestiaire plus spacieux permettra, si besoin, à une 
personne de se changer ou d'être habillée et lavée dans le confort. 

Les 2 moniteurs de voile proposeront des créneaux dédiés à l'apprentissage de la voile sur les 
supports adaptés que sont l'Access-Dinghy et le Mini-J. Dans les achats d'équipement, 2 Access-
Dinghy et 2 Mini-J seront prévus. L'activité Voile du Mercredi et du Samedi où, "valides et 
handicapés pratiquent ensemble" sera ainsi encadrée professionnellement. 

En mars 2010, l'ANCRE va à nouveau accueillir le Module B du CQH (Certificat de 
Qualification à l'accueil de la personne Handicapée). 

 

L’ACC Football prépare pour 2011 un tournoi de Céci-Foot suite au rapprochement réalisé lors 
de « Handi’Chap » avec le club de Don Bosco 

 

Loïc LEROY, athlète handisport qui a participé à « Handi’Chap » a reçu une proposition pour 
mettre sur pied une section Handi-Athlétisme à Carquefou 
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LES ACTEURS LOCAUX DU SPORT ET HANDICAP  

LES FEDERATIONS HANDISPORT ET SPORT ADAPTE 

 

 

 

Comité Régional du Sport Adapté Pays de la Loire 

http://crsapaysdeloire.free.fr/ 

 

La Fédération Française de Sport Adapté a pour mission d'organiser, de développer et de 
promouvoir la pratique physique et sportive des personnes déficientes intellectuelles ou ayant des 

troubles psychiques. 

Reconnue d'utilité publique, elle compte 
aujourd'hui plus de 30 000 licenciés et 
permet à ces personnes de vivre la passion 
du sport ! 

Plaisir, performance, sécurité et 
citoyenneté sont autant de concepts que 
nous nous attachons à défendre localement 
au Comité Régional de Sport Adapté 
des Pays de la Loire.  

Interventions en établissements 
spécialisés, organisation de rencontres 
départementales ou régionales, 

sensibilisation aux problématiques du 
handicap, développement de 
manifestations en faveur du sport adapté... 
permettent au CRSA d'agir directement en 
lien avec les objectifs poursuivis dans les 
structures de la région : amélioration de la 
condition physique, de la santé et de 
l'estime de soi ; lutte contre la sédentarité, 
le vieillissement et l'obésité, favorisation de 
la socialisation et de l'efficience au 
quotidien, valorisation de la personne par 
des situations de réussite et le plaisir 
procuré par l'activité.  
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Comité Départemental Handisport 44 

http://www.handisport.org/content/regions/pays_loire.php 

 

L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

 

 

A.P.F. 

Association des Paralysés de France 

http://www.apf.asso.fr/apfenaction/apf_en_france/delegation.php?dept=44 

 

Nul besoin de présenter l'Association des Paralysés de France, vous trouverez sur leur site 
Internet les 15 priorités que s'est fixée la délégation départementale de Loire-Atlantique pour la 
période 2006-2011. Il est donc normal que l' A.P.F. s'associe à la journée Handi'Chap. 
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LES ASSOCIATIONS CHAPELAINES 

 

 

A.N.C.R.E. 

Association Nautique de La Chapelle sur Erdre 

http://ancrecn.free.fr 

 

L'Association Nautique de La Chapelle sur 
Erdre ( A.N.C.R.E.) a déjà une longue expérience 
avec le sport adapté avec sa section "Handi-
Voile". 

En associant l'expérience et les moyens de la 
Ligue de Voile, de la base nautique de la Jonelière 
et de l'ANCRE, la voile pourra présenter une 
offre large d'activités accessibles. 

En effet, il sera possible de se mettre seul à la 
barre d'un Mini-J, de piloter en conduite 
accompagnée un Access-Dinghy, de s'initier ou de 
naviguer en passager sur un voilier collectif type 

Seil ou Skellig.  

Ces 3 types de navigation (régate, initiation, 
loisir) sont proposés durant l'année sur l'Erdre 
entre Port-Jean (SNO), la Jonelière (base 
municipale et CVAN) et la Grimaudière 
(ANCRE). Pascal Colas (ANCRE) se fera un 
plaisir de vous orienter. 
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Athlétic Club Chapelain 

JUDO - JUJITSU – TAÏSO 

http://www.oms-chapelle-sur-

erdre.org/index.php?page=club&retour=history&club=17 

 

 

Depuis de nombreuses années l' A.C.C. Judo - Jujitsu - Taïso ouvre ses portes au sport adapté 
autant dire que le club est avec l' A.N.C.R.E. l'un des éléments moteurs de la préparation et de 
l'organisation de cette journée "Handi'Chap". Le Complexe Sportif de La Coutancière qui intègre le 
Dojo du club sera d'ailleurs l'un des pôles sportifs de cette journée et le point d'arrivée de la 
randonnée pédestre. 

L'A.C.C. Judo - Jujitsu - Taïso a déjà une 
riche histoire avec le Sport Adapté:  

 Il travaille depuis plus de 15 ans sur le 
handicap tant mental que physique et visuel en 
collaboration avec les institutionnels et les 
professionnels.  

 Il a organisé, sous l'égide de "la 
Fédération Française du Sport Adapté" (FFSA) 
et de "la Fédération Française de Judo" (FFJDA), 
le 1er Championnat Régional de Judo Adapté et 
met le Judo à la portée des personnes 
handicapées mentales.  

 La saison passée, il a accueilli un groupe  
de 12 sportifs. Le point d'orgue de la saison aura été l'organisation le 19 Avril 2008, dans ses locaux, 
d'une rencontre inter-régionale du sport adapté, destinée aux personnes handicapées mentales. Cette 
manifestation a été l'occasion de découvrir ce qu'apporte une activité sportive telle que le Judo : une 
attitude plus tonique, un comportement plus actif et une plus grande autonomie. 
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Un Copain Comme Les Autres 

http://www.uccla44.org/ 

 

Créée en mai 2004, l'association Un Copain Comme les Autres propose de créer un réseau 
relationnel de proximité entre les 
habitants du canton, qu'ils soient 
concernés ou simplement intéressés par 
le monde du handicap. Le but poursuivi 
est de permettre aux personnes 
handicapées d'avoir des loisirs comme les 
autres, de vivre avec les autres.  



 

 
Rapport sur la Journée de Promotion Handi’Chap 2009 Page 45 

 

LIENS UTILES  

 
• OMS de La Chapelle sur Erdre http://www.oms-chapelle-sur-erdre.org/ 

 
• Ville de La Chapelle sur Erdre http://www.lachapellesurerdre.fr/ 

 
• Le Blog Handi’Chap http://handichap.over-blog.org/ 

 
• Sport et Handicaps http://www.sportethandicaps.com/fr/ 

 
• Fédération Française du Sport Adapté http://www.ffsa.asso.fr/ 

 
• Fédération Française Handisport http://www.handisport.org/index.php 

 
• Handiguide des Sports  http://www.handiguide.gouv.fr/ 

 
• Comité Régional du Sport Adapté 

Pays de la Loire 
http://crsapaysdeloire.free.fr/ 
 

• Handisport Nantes http://www.handisportnantes.org/ 
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 

de LA CHAPELLE SUR ERDRE 

1, allée des Favrières 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

Téléphone : 02 40 37 99 04 

Courriel : contact@oms-chapelle-sur-erdre.org 

Site Internet : www.oms-chapelle-sur-erdre.org 

 


