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UNE JOURNEE DE PROMOTION DU SPORT 

POUR LES PERSONNES HANDICAPEES 

LE 28 MAI 2011 

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 en 
situation de handicap. 

Après le succès de la première Journée de Promotion du Sport pour les Personnes Handicapées 
Handi’Chap organisée le 13 Juin 2009, nous avons la volonté de poursuivre notre action. 

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

Elle est liée aussi à l’existence, à la Chapelle-sur-Erdre, d’établissements (I.E.M. de La 
Buissonnière, Foyer Le Chardon Bleu, Foyer ADAPEI) 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. 

Handi’Chap 2011 s’intègre cette année dans la « Semaine Internationale sur le Handicap » 
organisée par la Ville de La Chapelle sur Erdre et qui du 27 Mai au 2 Juin 2011 regroupe d’autres 
manifestations sportives accueillant des personnes en situation de handicap (meeting d’Athlétisme, 
Championnat de Cécifoot, Courses et Randonnées des Coteaux du Gesvres) mais aussi des 
manifestations culturelles et des débats avec des délégations étrangères invitées où le handicap est 
aussi présent Ce samedi 28 Mai, c'est beaucoup plus qu'une simple journée de démonstrations 
handisports et Sport adapté. La deuxième 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. 

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. 
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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 

Piloté au sein de l'OMS par un Comité d’Organisation regroupant des membres de l’OMS, des 
élus municipaux, des bénévoles des clubs chapelains, des professionnels impliqués dans le monde du 
handicap, l'organisation « Handi'Chap » a été lancé en contactant les clubs chapelains, les comités 
départementaux Handisports et Sport Adapté, aussi bien pour les handicaps physiques que mentaux, 
ainsi que les organismes qui les accueillent à l'année. 

Une coordination est assurée avec les services municipaux qui pilotent l’organisation de 
l’ensemble de la « Semaine Internationale sur le Handicap ».  
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MAGAZINE MUNICIPAL DE LA CHAPELLE SUR ERDRE - PRINTEMPS 2011 
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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 participé 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 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

"Sur les Pas 
d'Iga"  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

Les Fleuristes : 
"Allo Fleurs Déco" 
"Fleurette" 
"Kiosque Fleurs 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 de 
l’ensemble de la « Semaine Internationale sur le Handicap » dans laquelle s’inscrivait la journée 
d’Handi’Chap 2011 : 

• en nous ouvrant largement les pages du magazine municipal pour promouvoir la 
manifestation 

 

• en référençant notre manifestation sur le site Internet officiel de la Ville 
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• en pilotant et en prenant à sa charge la conception graphique du visuel de la semaine 
Internationale sur le handicap et Handi’Chap 

  

 

• en participant à la conception de la plaquette de la manifestation. 
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LE BLOG HANDI’CHAP 

Créé en Février 2009, pour la première édition, le blog spécifique Handi’Chap a été maintenu 
pendant ces deux années pour informer sur les suites d’HandiChap 2009. Il a bien entendu été utilisé 
pour promouvoir et communiquer sur cette 2ème édition, 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 et a 
également été utilisé pour communiquer sur toutes les manifestations organisées dans le cadre de la 
« Semaine Internationale sur le Handicap » et de présenter les associations organisatrices. 

Les statistiques montrent que sa fréquentation avant et après la journée a été sensiblement 
supérieure que lors de la première édition  
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Plus de 200 articles publiés et plus de 6600 visiteurs à ce jour, 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 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 1750 clichés pris lors 
de cette journée 
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Il continuera à fonctionner pour rendre compte des suites d’Handi’Chap. 

Une boîte aux lettres spécifique :  handichap@oms-chapelle-sur-erdre.org  a également été 
ouverte pour faciliter les échanges liées à la manifestation. 

PLAQUETTES 

Une plaquette destinée à présenter le programme de la journée Handi’Chap, conçue par l’OMS 
a été éditée à 1000 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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HANDI’CHAP SUR INTERNET 

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

"Handi'Chap" sur le site du Conseil Générale de Loire Atlantique 
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"Handi'Chap"  à l’agenda Loisirs du site T’Cap 

 

 



 

 
Rapport sur la 2ème Journée de Promotion Handi’Chap 2011 Page 17 

 

"Handi'Chap" sur le site internet de la Fédération Nationale des Offices Municipaux du 
Sport (FNOMS)  

 



 

 
Rapport sur la 2ème Journée de Promotion Handi’Chap 2011 Page 18 

 

 HANDI’CHAP DANS LA PRESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édition du 23 Mai 2011 

 

 

 

 

 

Édition du 1er  Juin 2011 
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Édition du 2 Juin 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édition du 4 Juin 2011 
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Édition NANTES Nord –Loire 

 du 24 Mai 2011 
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Édition NANTES Nord -Loire du 24 Mai 2011 
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Édition NANTES Nord -Loire du 25 Mai 2011 

 

 

Édition NANTES Nord -Loire du 30 Mai 2011 
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Édition NANTES Nord -Loire du 30 Mai 2011 
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Édition NANTES Nord -Loire du 31 Mai 2011 
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Édition NANTES Nord -Loire du 6 Juin 2011 
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ORGANISATION DE LA MANIFESTATION  

LE COMITE DE PILOTAGE D’HANDI’CHAP 

Un Comité de Pilotage, animé par Guy GOURVIL et Yves CASSERON, regroupant des 
membres du Bureau de l’Office Municipal des Sports, des bénévoles et assisté d’un stagiaire 
S.T.A.P.S. s’est réuni régulièrement pour mettre sur pied dans les moindres détails la manifestation 
« Handi’Chap » du 28 Mai 2011 

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 70 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 et l’intendance 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. Au total 102 
personnes encadraient les 
activités de La Coutancière 
sans oublier les 15 autres 
bénévoles qui ont épaulé les 9 
skippers chevronnés de 
l’ANCRE pour encadrer 
l’activité Voile de la base 
nautique de La Grimaudière 

Une réunion préparatoire 
regroupant tous les bénévoles 
a permis de répartir les tâches 
de chacun.  C’est au total près de 200 bénévoles impliqués dans cette organisation. 
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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. 

• 79 participants inscrits sur l’ensemble des activités du site de La Coutancière 
• 59 participants à l’activité « Voile Découverte » sur le site de La Grimaudière 
 

A ces participants « officiels » il convient de rajouter les bénévoles qui ne se sont pas privés de 
participer eux mêmes aux activités. 

Un peu moins de participation sans doute que lors de la première édition en Juin 2009 mais la 
concurrence était rude en cette belle journée ensoleillée avec notamment les "Géants" de Royal de 
Luxe à Nantes. 

Plusieurs centres et foyers du département hébergeant des personnes handicapées avaient fait le 
déplacement (Grandchamps des Fontaines, Nort sur Erdre, Pouancé, Blain, Trignac, Teillé, 
Chateaubriand, Vieux Doulon, Nantes et bien sûr La Chapelle sur Erdre). Les visiteurs polonais de la 
commune jumelle de Bychawa nous ont également rendu visite. Nous les remercions de nous avoir 
fait confiance. 

LE PETIT DEJEUNER / DEBAT 

En ouverture de la journée, le Comité Départemental Olympique et Sportif avait souhaité 
organiser en de ses « Petit Déjeuner / Débat » : 

 «Communication sur les aides et moyens pour les sportifs en situation de handicap » 

Orchestré par Françoise LEGAL, Vice Présidente du CDOS 44, ce débat réunissait élus locaux, 
représentants des administrations, représentants des fédérations accueillant des personnes en 
situation de handicap mais aussi sportifs handicapés ont pu échanger sur les possibilités offertes et 
sur leur vécu au quotidien. 

Un public nombreux et attentif assistait à ce débat. 
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Participaient à ce débat : 

• Norbert CHETRIT, Président du Comité Olympique et Sportif de Loire Atlantique 

• Fabrice ROUSSEL, Maire de La Chapelle sur Erdre 

• Gilles PHILIPPOT, Vice-président du Conseil Général de Loire Atlantique, délégué 
aux sports et aux activités de pleine nature. 

• François THOMAS, Direction du Service Sports du Conseil Général 44 

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

• Patrick BOULAY, Président Départemental de la Fédération Française Handisport 

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

• Sandrine HUET,  Chargée de mission au Comité Départemental Sport Adapté 

• Daniel GARNIER, Adjoint chargé des Sports 

• 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. 

• Yvon SANSUN,  Handi-Handball Saint Sébastien sur Loire 

• Olivier BOISGARD, Judo Club de Nantes, Champion de France de Judo Sport Adapté. 

• Sylvain GAUDON. 
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LES MOMENTS FORTS D’HANDI’CHAP 2011   

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. 

  

 

Vendredi 27 Mai – La Grolle – Ouverture 
Handi’Cap et Meeting d’athlétisme – « ACC 
Athlétisme » 

09h15 - Salle P. David - Petit Déjeuner / Débat 
du CDOS 44 sur le Sport et le Handicap 

09h30 - Plateau La Coutancière - Accueil des 
bénévoles et des participants 

 

 

 

10h00 - Plateau La Coutancière – Athlétisme 
Fauteuil  "ACC Athlétisme" 

10h30 - Dojo - Judo - "ACC Judo Jujitsu Taïso" 
 

11h00 - Gymnase - Futsal - "Futsal Club de 
l’Erdre" 

 

 

 
11h15 - Plateau de La Coutancière – Escalade 
« CD85 FFME » 

11h30 - Salle Tonique – Lutte sport adapté – 
« SCO Lutte Orvault » 

12h30 – Salle P. David - Restauration 
 

  

 
14h00 - Plateau de La Coutancière  - Départ de 
la randonnée pédestre - "ACC Marche 
Censerdre" 

14h15 - Gymnase - Badminton - "Badminton 
Club de l’Erdre" 

14h30 - Plateau de La Coutancière - 
HandiCheval - "C.A.L.I." et le "Poney Club des 
Fontaines" 
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15h00 – Plateau de La Coutancière – Boccia 
Sarbacane - "CD44 Sport Adapté" 

15h15. - Gymnase – Rugby Fauteuil - "XV de 
l’Erdre" et « Atlantic Rugby Fauteuil » 

15h30 – Plateau de La Coutancière – 
Promenade en Calèche - "Sur les pas d’Iga" 

   
15h45 - Plateau de La Coutancière – Tir à l’Arc 
« l’Elan Sport Adapté » 

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

16h15 – Plateau de La Coutancière – Sport 
adapté - "CD44  Sport Adapté" 

 

 

 
16h30 – Plateau de La Coutancière – Parcours 
fauteuil - "Assossiation des Paralysés de France" 

17h30 - Salle P. David - Danse - Associations "Un 
Copain Comme Les Autres" et "Cie Hamadryade" 

18h00 - Salle P. David – Cocktail de clôture 

 

 

 

Dimanche 29 Mai – La Grolle – Championnat 
Cécifoot – « ACC Football » et « Don Bosco » 

Jeudi 2 Juini – Les coteaux du Gesvres ––
« Enfants du Rwanda » « ACC Athlétisme » et 
« Courir Avec » 
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BILAN FINANCIER  

BILAN DES ACTIONS HANDI’CHAP 2009 - 2011 

L’arrêté définitif du compte de résultat de l’organisation d’Handi’Chap 2009 s’établi ainsi : 

 

Cette première édition d’Handi’Chap en Juin 2009 avait donc dégagé un résultat positif de  

10 604,70 €. 

Sur la période 2009 – 2011 ce résultat a permis de financer les actions suivantes : 

• Premier semestre 2010 : Mission d’étude du consultant « Sport’n Cap » sur les 
possibilités d’accueil des personnes en situation dans les clubs sportifs chapelains. 

• Juin 2010 : Subvention à L’ACC Judo pour l’organisation du Championnat Régional de 
Judo Sport Adapté. 

• Octobre 2010 : Journée de sensibilisation du Comité Départemental du Sport Adapté à 
destination des dirigeants des clubs sportifs chapelains. 

• Décembre 2010 : Financement des frais de déplacement d’une athlète non-voyante et de 
son accompagnateur pour participer au Cross National de l’Erdre organisé par l’ACC 
Athlétisme. 

• Premier semestre 2011 : Financement des interventions de sensibilisation du Comité 
Départemental du Sport Adapté aux seins des clubs sportifs chapelains : 

o ACC Marche 
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o Futsal Club de l’Erdre 

o ACC Athlétisme 

o Top Forme 

• Mai 2011 : Subvention pour l’organisation du Championnat de France de Cécifoot par 
l’ACC Football et Don Bosco Cécifoot. 

• Mai 2011 : Subvention pour l’achat d’un bateau « Access-Dinghy » pour l’activité 
Handi-Voile de l’ANCRE 

• Mai 2011 : Financement location de Joliettes pour faire participer des handicapés à la 
course « Les Coteaux du Gesvres » organisée par les « Enfants du Rwanda ». 

A ce jour,  le bilan financier des actions Handi’Chap s’établi donc ainsi :. 
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COMPTE DE RESULTAT DE LA JOURNEE HANDI’CHAP 2011 

Le compte de résultat de la journée Handi’Chap 2011 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 2011 a dégagé un 
résultat positif de 6361,98 €  qui sera totalement réinvesti dans des aides à l’achat de matériel 
spécifique à la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Merci à nos partenaires qui 
ont su nous faire confiance. 
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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 
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des situations de réussite et le plaisir procuré par l'activité.  

 

 

 

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. 



 

 
Rapport sur la 2ème Journée de Promotion Handi’Chap 2011 Page 40 

 

 

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.  
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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 

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 

 


