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Perle BOUGE 
HANDI AVIRON 

Vice Championne du Monde 

Munich  2011 

2010 : 2e en deux de couple mixte tronc 

et bras au Championnat du Monde à 

Karapiro (Nouvelle-Zélande) 

 

2011: 2e en deux de couple mixte tronc 

et bras à la Coupe du Monde à Munich 

(Allemagne)  

Eric POUJADE 
GYMNASTIQUE FFG 

Vice Champion Olympique  

Sydney 2000 

En 2000 Champion aux arçons 

aux JO à Sydney .Toujours en 

2000 Vice Champion d’Europe 

aux arçons à Brême. 

1998 Champion d’Europe aux 

arçons et par équipe à  

Saint Petersbourg. 

Thierry GADOU 
BASKET  

 Vice Champion Olympique 

 Sydney 2000 

- 118 sélection en équipe de France 
de Basket 
- vice champion olympique au J.O 
de Sydney en 2000, 
- 4 titres de champion de France 
avec Pau-Orthez 
- 3 tournois des As avec Pau-Orthez 
- 5 all-star en Ligue National de   
basket-ball 





 

 

 

 

Découverte d'un parcours, recherche d'équilibre, déplacement sur un plan incliné, franchissement d'obstacles ... 
Ils évoluent aussi sur le parcours de grande motricité qui permet de stimuler le schéma corporel dans son ensemble, de maî-
triser l'action de rouler, sauter, s'équilibrer, nécessaires dans la vie de tous les jours et dans les réflexes pour assurer sa   
sécurité. 
 
Accès possible par tous: 
Handicap moteur, déficient visuel, déficient mental, déficient cognitif, déficient auditif, déficient sensoriel, (polyhandicapé)      



 

 

 

Stimulation de toutes les parties du corps, recherche d'équilibre, repère dans 
l'espace, développement des capacités musculaires, sensation kinesthésique, 
sensation d'envol dans un espace inconnu (l'air). 

Le trampoline comme Ludo– thérapie 

BABY GYM / TRAMPOLINE / HANDITRAMPGYM 

132 rue des Pyrénées  

64800 BENEJACQ MIREPEIX 

Tél. 05 59 77 71 00  



 

 

Sport millénaire, le tir à l'arc sollicite à la fois la maîtrise de 
la posture, l'équilibre, l'enchainement de mouvements am-
ples et fins, la respiration et le mental.  
Cette discipline fut l'une des plus anciennement utilisée 
pour ses vertus thérapeutiques en centre de rééducation.  
Aujourd'hui, elle est également pratiquée en compétition 
par le grand nombre dans les compagnies de tir à l'arc ou 
dans les clubs handisport. 
Discipline très prisée pour une pratique de détente et de 
loisir, elle s'ouvre naturellement vers la compétition.     
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Le cyclisme Handisport existe en France depuis près de quarante ans en solo pour les handicapés physiques et  
depuis une trentaine d'années en tandem pour les déficients visuels.  

64800 ARROS-NAY 



 

 

 

Cette activité consiste à réaliser des slaloms orientés en un temps chronométré 
et / ou franchir des obstacles  



 

 

 

13H 30 à 17H 

18H à 20H 

ski adapté, boccia sur cible, sarbacane, tir à 
l'arc, équitation, promenade calèche, hand-bike, 
parcours fauteuil, parcours moteur et 
trampoline, parcours sensoriels, baptême de 
side-car, tandem, rosalie, tir à la carabine laser, 
la maison du feu, baptême en camion de 
pompiers. Stands de présentation de différentes 
asso- ciations sportives ou culturelles. 
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     Match TORBALL  

10H à 12H 14H à 18H 

12H à 14H 

Restauration sur place possible: repas sur 
réservation ou sandwicherie 

Et  



 

 

 

À 20h30  
Thèmes : Les moyens de communication: 
  «  La communication Verbale et non verbale »  
 
intervenants:  

Albert RESTOIN : Chercheur et Professeur en Sciences de l’Éducation. 

Université de Montpellier 1. 

Geneviève NEGRE : mise en place d’une méthode de communication 

adaptée par ordinateur. 

TÉMOIGNAGES  de parents 

 

CONFÉRENCE SIGNÉE en langue des signes  



Association Toulousaine 

pour Aveugles et Amblyopes 

Culturelle et Sportive 

(ATAACS Toulouse) 

 

 

Créé en Allemagne en 1955, dans les centres de réadaptation accueillant des blessés de guerre, le 

torball débarque en France en 1970. Il est organisé en compétitions internationales depuis 1988. Tout 

d’abord exclusivement réservé aux déficients visuels, la commission Torball a accepté d’intégrer un 

voyant dans l’équipe (tout en ayant les yeux bandés) depuis septembre 2005. 

Le Torball se joue entre deux équipes de trois joueurs (deux ailiers et un avant-centre). L’objectif est 

de marquer le plus grand nombre de buts au cours des deux mi-temps de cinq minutes de temps   

effectif. L’aire de jeu mesure 16m de long sur 7m de large ; les buts s’étendent sur chaque largeur et 

sont hauts de 1,30m. Le terrain est équipé de 3 cordes à clochettes situées à 40 cm du sol. Elles    

tintent au passage du ballon ; elles ne doivent pas êtres touchées..Les joueurs se déplacent à genoux 

dans l’aire de jeu, des tapis leur permettent un repérage tactile assez précis. Il n’y a aucun contact 

entre les joueurs, chaque équipe évolue dans sa zone de jeu. Il se pratique avec un ballon sonore de la 

taille d’un ballon de volley-ball (500g) contenant de la grenaille de fer. 

Le principe du jeu est de prendre l’adversaire de vitesse pour marquer un but. En défense, les joueurs 

s’étendent au sol pour arrêter le ballon. Une concentration est nécessaire pour entendre le ballon. Le 

jeu est rapide et les arrêts souvent spectaculaires. Pour le pratiquer, il faut aussi être vif, adroit, résis-

tant et avoir le sens du jeu. 

Responsable Torball 

M. CHEVET Bernard 



 

 

 

« La Pierre Handiski Pyrénées » 

Une association déterminée à promouvoir, faciliter, développer la pratique 
du ski, de la glisse et de la montagne adaptée par les personnes en  

situation de handicap à la station de La Pierre St Martin et dans toutes 

les stations d’altitudes… 

    A chaque handicap correspond un matériel ou une pratique spécifique comme par exemple : 
 

- Handicap sensoriel et moteur, trisomie, autisme…( ski debout, Tandem ski FSA, GMS) 
- Skieurs assis : paraplégiques, tétraplégiques (uniski, dualski, kartski) 
- Amputés d’un membre inférieur, ski debout (grands stabilos) 
- Malvoyants avec formation du guide (matériel audio, casques radios) 
- Formation à la pratique des appareils pilotés (Dualski piloté,GMS) pour les parents, amis … 

- 2 moniteurs sont initiés à la Langue des Signes 



 

 

 

 
Le mercredi 14 Septembre, les élèves du collège St Joseph vont pouvoir par-
ticiper à des activités sportives adaptées. Parcours fauteuil chronométré et 
d’adresse, Boccia sur cible, Sarbacane, Handbike. 
 
Ces activités vont être pratiquées en équipes mixtes avec des jeunes porteur 
de déficiences, issus des établissements de l’Arimoc du Béarn, du Hameau 
Bellevue Salies de Béarn, du Nid Béarnais de Pau sous forme de challenge. 
 
Cette journée sera inscrite dans le cadre des journées sport scolaire et des 
journées Nelson Paillou. 
 
Elle servira d’échange et de sensibilisation au handicap et à l’intégration sociale 
par le sport. 



 

 

 

A la découverte de nos sens !  
 
Reconnaissance de senteurs du  
quotidien et de notre environnement 
proche (olfactif et gustatif) 
Découverte et reconnaissance de  
texture (sensitif) 

Le tir à la carabine laser 
demande de la  
concentration, maîtrise 
gestuelle et écoute( pour 
la carabine  sonore). 
Il peut se pratiquer  
assis ou couché . 



 

 

 

La pratique de l'équitation correspond pour beaucoup à un rêve d'enfant. Le 
contact, la relation  privilégiée avec ce noble animal, la possibilité d'être 
transporté et de partager les plaisirs de cette discipline à plusieurs, sont au-
tant de qualités qui la rendent accessible à un large public, en loisir comme 
en compétition. 
 
Pour les cavaliers déficients visuels, des aides sonores (crieurs) peuvent 
être proposées. Il existe aussi une forme de pratique adaptée aux personnes 
atteintes d'un grand handicap, l'équimobile (carriole aménagée pour l'accès 
en fauteuil roulant) leur permettant de s'adonner au plaisir de l'équitation 
tout en restant sur leur fauteuil. 
 
L'équitation est le seul sport paralympique où les hommes et les femmes 
participent dans un concours unique et où le cavalier ou la cavalière, ainsi 
que le cheval sont déclarés médaillés paralympiques. 

 



 

 

 

Avec la participation des pompiers de Nay. 
 

La promenade en camion de pompier accessible à 
tous. Exercez vous sur le maison du feu avec la 
lance incendie. 

Largement utilisée chez les sourds, la langue des signes n'est pas la 

même d'un pays à l'autre. En France on signe en LSF, au Canada   

c'est le LSQ (au Québec) et ASL (langue des signes américaine).               

Outre l'alphabet, les signes utilisent des classifications de sens afin 

de réduire le nombre de signes. Par exemple, le signe pour les mots 

lampe, lumière, abat-jour, ampoule utilisent le même signe; c'est    

l'oralisation qui fait la différence entre le même signe. Bon nombre 

de sourds reprochent aux interprètes entendants de ne pas avoir 

assez d'expression du visage, car c'est cette technique qui permet 

les distinctions. Venez la découvrir pour communiquer. 



 

 

 

Le Side Car procure des sensations  de 
vitesse , d’écoute de l’air, de sentir l’air 
sur son  corps . 
Il amène aussi la possibilité de décou-
vrir  des paysages en étant très proche 
du sol. 

 



 

 

 

Nouvelle discipline paralympique inscrite  
lors des  Jeux de Pékin 2008  
 
 Le jeu s'effectue en salle sur un terrain spécifique de 12,5 m de long 
sur 6 m de large préalablement tracé de 6 postes de jeu numéroté  
de 1 à 6. 
Un jeu de boules de boccia comprend six boules rouges, six bleues 
et un but blanc. C'est un jeu qui se joue assis, et par équipe. 
 
La BOCCIA sur cible: utilise les mêmes boules mais comptabilise les 
points marqués sur la cible qui se trouve posée au sol. 
Ce jeu est accessible par tous: si la personne ne peut pas lancer on 
utilise une rampe de lancement ou une gouttière.      

     
   




