Le label
« Sport et Handicap »
Le label « Sport et Handicap » est une marque de qualité concernant l’accueil des personnes
en situation de handicap, désirant pratiquer régulièrement une activité physique et sportive,
de compétition ou de loisir, et permettant de prendre en compte les besoins inscrits dans
la loi du 11 février 2005.
Ce label identifie l’accessibilité des lieux de pratiques sportives (équipements adaptés,
projet d’accueil de l’association), la qualité de l’encadrement (adapté et qualifié) pour les
personnes ayant besoin d’adaptation pour les principales déficiences (motrice, visuelle,
auditive, mentale).
Il résulte d’un partenariat entre les services de l’état (« Jeunesse et Sports »), le
mouvement sportif aquitain (démarche impulsée et expérimentée par le CDOS Gironde)
et les professionnels du handicap.

A quoi ça sert ?
• Pour les personnes en situation de handicap, le label permet de disposer d’une
information fiable sur le service sportif offert et repérer les associations œuvrant à
proximité.
• Pour l’association sportive, c’est se doter d’un suivi et d’un soutien technique des
partenaires du label. C’est bénéficier de formations adaptées pour les bénévoles et les
éducateurs. C’est la possibilité d’avoir un éventuel appui financier (équipements, aides
aux financements de matériels…) et c’est aussi pouvoir bénéficier d’un réseau
promotionnel au niveau du territoire régional.
• La pratique des activités physiques et sportives par les personnes en situation de
handicap représente un enjeu régional et national majeur dans le cadre du CNDS.

Qui est concerné ?
• Toutes les associations sportives aquitaines qui souhaitent accueillir des
personnes en situation de handicap, désirant pratiquer une activité sportive au
sein d’un club valide, sont invités à remplir le cahier des charges permettant
d’obtenir le label « Sport et Handicap ».

Comment ça marche ?
• La démarche est volontaire : l’association sportive s’adresse au « porteur de
projet » de son département (voir liste ci-jointe) pour solliciter une visite
« diagnostic » réalisée par un comité de suivi, chargé d’apprécier l’accessibilité
pour les 4 principaux types de handicap.
• Un groupe d’évaluation départemental composé des services de l’Etat, du
CDOS, du Comité Départemental du Sport Adapté, du Comité Départemental
Handisport, du Conseil Général, de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées, examine les candidatures et les soumet au groupe technique
régional « Sport et Handicap ».
Celui-ci, sur proposition des groupes de suivi départementaux, distribue le
label « Sport et Handicap » à l’association pour une durée de 4 ans (pour
un, deux, trois ou quatre handicaps), avec une visite annuelle de suivi.

Quelle promotion ?
La promotion du label et des associations labellisées est assurée par les
différents partenaires de la plateforme régionale « Sport et Handicap » à
travers leurs publications et leurs sites internet.
Les associations labellisées sont répertoriées et identifiées au niveau
national sur le site internet : www.handiguide.gouv.fr
Cette reconnaissance se matérialise, au niveau de l’association sportive,
par l’apposition du label (affiche, autocollant, logo) sur ses différents
courriers et sur son site d’accueil.
L’association ainsi reconnue se verra remettre officiellement le label
lors d’une réception sur le plan départemental et régional.

Ils sont aussi labellisés…
Eysines Handball Club
Labellisé en avril 2008, c’est dans un gymnase
neuf et parfaitement accessible à tout public
que le Eysines handball club vous accueille. Ce
Club fait partie du dispositif national de la
Fédération Française de Handball « handensemble ».
Soutenu par la Ligue de Handball d’Aquitaine,
ce club organise des séances d’entraînement
au handball fauteuil. Ces entraînements se font
en mixité valides-handicapés en partenariat
avec le Club Athlétique Béglais Handball &
Lormont Handball Club.
Le jeudi après-midi un groupe de 12
travailleurs en ESAT (ancien CAT) vient
également s’entraîner.
L’éducateur est formé à l’accueil grâce à la
formation « handensemble » de la Fédération
de Handball.

Tous les ans les acteurs de cette démarche se
retrouvent lors d’un tournoi « handensemble »
- « Hand Adapté » au mois de décembre
organisé par le Eysines Handball Club. C’est
un moment fort, mettant en lumière l’accès à la
pratique du handball pour les personnes en
situation de handicap.
Vos Contacts :
Présidente : Martine VALLET
Educateur : Raphaël VALLET
Salle du Pinsan - Domaine du Pinsan
33320 Eysines - Tél : 06 14 47 12 12
Mail : vsrvallet@neuf.fr

Tennis Club du Fronsadais (Villegouge)
Voici un club pionnier dans la démarche
d’intégration des personnes en situation de
handicap mental. Le projet a débuté par le
rapprochement d’un groupe issu d’un Foyer
Occupationnel du Libournais.
De réelles séances d’apprentissage ont été
mises en place avec comme objectif la
participation à un tournoi de tennis (TITAL
Tournoi Interrégional de Tennis Adapté du
Limousin).
Après cette expérience réussie, l’accueil s’est
structuré et le projet « A Chacun sa Balle » a
vu le jour en 2001. Son objectif : rapprocher
une structure spécialisée d’un club de tennis
de proximité avec un partenariat tripartite
alliant comités départementaux sport adapté
et tennis- Ligue de Guyenne-Club / Institution
spécialisée.
Le Tennis Club du Fronsadais organise depuis
5 ans le tournoi départemental de tennis
adapté qui réunit environ 60 participants

chaque année en Gironde. La réussite de cette
démarche a fait des émules puisque désormais
l’organisation de cet évènement se fait en
alternance avec le Tennis Club de Villenave
d’Ornon.
Enfin, le brevet d’état de tennis et le président
du club interviennent au sein du tronc commun
du brevet d’état de tennis depuis 3 ans pour
sensibiliser les futurs professionnels à l’accueil
des sportifs handicapés mentaux.
Le label “Sport et Handicap” décerné en avril
2008 vient mettre en lumière des années de
bonnes pratiques.
Vos Contacts :
Président : Jean-Pierre Seguin
Educateur : Benoit TAUZIEDE
Le Basque - 33141 Villegouge
Tél : 05 57 84 82 03
tennis.villegouge@wanadoo.fr
tauziede.benoit@hotmail.fr

Si vous souhaitez que votre association entre dans la démarche de labellisation
et reçoive la visite du comité de suivi, renvoyez cette fiche au « porteur du projet »
du département vous concernant.

Personnes
en situation de
handicap mental,
psychiques et/ou
troubles du
comportement

Personnes
sourdes ou
malentendantes

Personnes
non ou
mal voyantes

Dordogne
Centre équestre La Cavale, AL Eyzerac, Canoe Kayak
de Lalinde, Ski club Dordogne - Tremolat
Gironde
Cercle de Voile de Cazaux-Lac, Coqs Rouges de
Bordeaux Tennis, Emulation Nautique de Bdx Canoë
Kayak, Le Volant de l’Isle, Pessac Athlétic Club, Roller
Bug, La Teste de Buch Tir à l’arc, U.S Coutras Arts
Martiaux, U.S Chartrons Badminton, Union St Jean
Tennis de Table, Cercle de voile de Bordeaux, ES
Bruges tennis de table, Carcans surf life saving club,
Badminton club Carcans, AS Pessac Alouette boxe,
St Delphin basket, Drop de béton rugby fauteuil, AS
Illac volley ball, Stade Pessacais Union Club section
escrime, Planeurs du bassin d’Arcachon, Bordeaux
Etudiants Club section escrime, Sport Athlétique
Mérignacais section escrime, US Talence judo, ASH
Basket ball, Association sportive Ambarèsienne
section Voile, Sail Wheeling club de Carcans, Carcans
ocean surf club, Club voile de Lacanau, UAGM
Athlétisme, Tennis club de Villegouge, USCS
Athlétisme Saucats et Martillac, Club Athlétique
Béglais Handball, Poney Club de Guitres-Lagorce,
Eysines Handball Club
Landes
Club de voile de Soustons Marensin, Judo club
Montois, GREMS Peyrehorade sports section judo,
Stade Montois judo, Villeneuve de Marsan Judo,
Etoile Montoise section escrime, Badminton
Soustons, AL. Judo St Léon sur l’Isle, Judo club cap
de Gascogne, Etoile Sportive Montoise Tennis, St
Paul sport tennis, Randonnée tourisme pédestre
Tarnos, US Hagetmau, École d'Équitation du Menusé,
Étoile Sportive Montoise Escrime, Club de Golf de
Moliets, Mont de Marsan Judo, Jeanne d'Arc de Dax
(J.A.D) Escrime, Jeanne d'Arc de Dax (J.A.D) Tennis
de Table, Jeanne d'Arc de Dax (J.A.D) Tir à l’arc,
Archers de St Pierre du Mont Tir à l’arc, Tir sportif de
la Côte d’Argent
Lot et Garonne
Les archers de Boe, AS Passage cyclisme, Tennis de
table du Passage, Golf de Bon Encontre, Eperon
Livradais, Karaté club de Fumel, Poney club de Darel,
Judo club de Miramont, Nature Orientation
randonnée, ALPA Gym, Les archers des deux rives,
Canoé kayak Calonge, Jeunesses Laïques
Républicaines, Tennis club Villeneuvois, Tir à la cible
Tonneinquaise, Villeneuve Aïkido
Pyrénées Atlantiques
Archers de la Humade, ASM Pau - Section Boxe
Française, Les compagnons de l’arc, Lézards de
Lescar, Orthez Arts Martiaux, Pétanque Saint Pierre,
Réveil Sauvagnonnais Judo, Section Paloise Escrime,
Tennis Club de Denguin, La Pierre Handiski, Kanboko
Izarra, Mahain Joko Hasparren, Association
Lescarienne de tennis de table, Los Sautaprats
(trampoline), Association sportive d’Orient et
d’Occident (Wushu), Tennis club Orthézien, Union
sportive vaillante Gelosienne section football, Union
sportive St Palais Amikuze football, Bidarteko dojo,
Pau basket club, Judo club Henri IV, Anglet olympique
section escrime, Anglet olympique section natation

Personnes
en situation de
handicap moteur

NB : cette nomenclature émane de la classification
internationale des handicaps élaborée par l’organisation
mondiale de la santé.

(voir au dos)

Imp. Laplante, Mérignac

En fonction de votre département

CDOS de Dordogne
46 rue Kléber - 24000 PERIGUEUX
Tél. : 05 53 45 51 14 - cdos24@orange.fr
CDOS de Gironde
Maison départementale des Sports
153 rue David Johnston - 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 00 99 05 - cdos33@wanadoo.fr
CDOS des Landes
187 avenue du Maréchal Juin
1er étage - 40000 MONT DE MARSAN
Tél. : 05 58 05 96 85 - cdos40@wanadoo.fr
CDOS du Lot et Garonne
Maison des Sports - 7 rue Etienne Dolet
47000 AGEN - Tél. : 05 53 48 32 50
lotetgaronne@franceolympique.com
CDOS des Pyrénées Atlantiques
Centre Nelson Paillou
12 rue du Professeur Garrigou Lagrange - 64000 PAU
Tél. : 05 59 14 18 50 - cdos64.handicap@gmail.com

✂ Demande de label
« Sport et Handicap »
Nom de l’association : _________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Nom du contact : ______________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________________________________
E-mail : ______________________________________________________________________________________________
Dans votre association, accueillez-vous :
des personnes en situation de handicap moteur ?

pratique régulière

occasionnelle

projet d’accueil

des personnes non voyantes ou malvoyantes ?

pratique régulière

occasionnelle

projet d’accueil

des personnes sourdes ou malentendantes ?

pratique régulière

occasionnelle

projet d’accueil

des personnes en situation de handicap mental,
psychiques et/ou troubles du comportement ?

pratique régulière

occasionnelle

projet d’accueil

