
De 10h à 18h 

Ouvert à tous 

Le Comité Départemental Handisport de la  

Charente-Maritime organise avec le soutien 

de l’association HandiSport Saintes et de la  

mairie de Saintes , une Journée Découverte  

Handisport.  

Cette manifestation consiste à réunir le  

mouvement handisport, favoriser l’échange  

entre les participants et faire découvrir les  

activités sportives du département aux  

personnes en situation de handicap physique 

 ou sensoriel, mais également aux personnes valides.  

La plupart des disciplines proposées sur le département seront représentées, 

ainsi que certains clubs sportifs de Saintes qui ont souhaité être présents sur 

cette journée. Ils proposeront, quand cela est possible, des démonstrations ou 

initiations de leur discipline. De cette manière les visiteurs pourront essayer 

l’escrime, l’escalade, le tir à l’arc, le tir sportif, la sarbacane, la boccia, le 

handbike (vélo à main) ou tandem, le basket fauteuil, la boule lyonnaise, le 

tennis de table, ils pourront faire un tour en calèche accessible… 

Ils pourront également découvrir comment pratiquer le karaté quand on est 

aveugle, ce qu’est un miniji (petit bateau adapté) ou encore découvrir le foot-

fauteuil électrique…. Tout cela en présence de sportifs de haut niveau. 

 

                

Aux environs de 17h30, un cocktail sera offert aux partenaires et aux 

participants.   

 

 

                     Communiqué de presse 
 

 

Le 5 novembre 2016 

Espace Mendès-France à Saintes 

Contacts: 

Mélanie LE GALL: 06  62 86 02 08  melanielegall.cdhandisport17@hotmail.fr 

Wilfried OSSAH: 06 27 46 04 71                                            cd17@handisport.fr 

Anne-Marie BLERIOT: 06 88 73 61 48                             ambleriot@gmail.com 

Objectifs de l'action 

 Réunir le mouvement Handisport 

du département 

 Favoriser l'échange entre les 

participants 

 Faire découvrir les activités 

sportives de Charente-Maritime au 

grand public 

Le Comité Départemental 

Handisport de la Charente-

Maritime (CDH17) est à l'origine 

de nombreuses manifestations 

permettant aux personnes en 

situation de handicap physique 

ou sensoriel de pouvoir pratiquer 

une activité sportive dans un 

cadre sécurisé et adapté. 
 

Nos partenaires 

A propos du CDH17 

Association loi 1901 ayant pour 

objectif de développer les activités 

physiques et sportives de loisir et de 

compétition pour les personnes en 

situation de handicap physique ou 

sensoriel sur le département de la 

Charente-Maritime 

A propos de HandiSport Saintes 

Association loi 1901 ayant pour 

objectif proposer une activité 

sportive à ce même public sur la 

zone saintaise. 
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