
Le Comité 
Départemental 
Handisport de la 
Charente-Maritime 
(CDH17) est à l’origine 
de nombreuses 
manifestations 
permettant aux personnes 
en situation de handicap 
de pratiquer une activité 
sportive dans un cadre 
sécurisé et adapté. Avec 
plus de 7 manifestations 
importantes organisées 
par an, le CDH17 se voit, 
une fois de plus, être 
à l’origine d’un projet 
visant à dynamiser 
Handisport au travers 
du cyclotourisme et la 

promotion du label 

« Tourisme et 
Handicap » sur les 
localités Rétaises.

Le Comité Départemental Handisport de la Charente-Maritime 
organise la 4ème édition du Ré-Tour  Handisport, une manifestation 
sportive sur deux jours, qui permet à des personnes en situation 
de handicap et valides de profiter des paysages et du patrimoine 
de l’Île de Ré. Cette découverte sportive et culturelle s’effectue à 
travers une balade cyclotouriste couvrant trois circuits, au choix, le 
samedi et deux autres le dimanche. Ce week-end est placé sous le 
signe de la convivialité, du partage et du sport. Ils seront ponctués 
par des «étapes découvertes» permettant de promouvoir l’image 
d’Handisport au travers du cyclotourisme. Handbikes 1, Tandems, 
tricycles et vélos se réuniront tout le week-end sur les pistes cyclables rétaises afin d’allier loisir 
sportif et tourisme culturel. 100 participants et 80 bénévoles sont attendus.

1 Cycle à trois roues muni d’un dossier et de deux manivelles situées à la hauteur des bras, qui sont 
actionnées par les mains soit par un mouvement alternatif, soit par un mouvement parallèle.

Communiqué de presse 

Le Programme
Le «VILLAGE ETAPE» ouvert à tous à la Couarde :
Samedi 9h-18h et Dimanche 9h-13h : avenue du Peu Ragot
Animations pour tous [parcours fauteuils, essais handbike, sarbacane, carabine laser]
+ animations à Rivedoux le dimande matin.

•Vendredi 19 mai , 
Accueil des participants

• Samedi 20 Mai,
Parcours de 45 km, 31 km ou 25 km
Départ échelonné à partir de 8h30 de La Couarde, 
Loix, Ars en Ré (ravitaillement), Phare des baleines, 
Les Portes en Ré (maison du Fier - pique nique), et 
retour. Arrivée en fanfare vers 15h30.

•Dimanche 21 Mai, 
Parcours de 35 km ou 18 km
Départ échelonné à partir de 8h30 de La Couarde, 
Ste Marie, Rivedoux (ravitaillement / animation), 
La Flotte (ravitaillement), St Martin (ravitaillement 
parcours court), et retour à La Couarde.

Contacts : Comité Départemental Handisport Charente-Maritime
OSSAH Wilfried (Président): 05 46 30 08 34 - 06 27 46 04 71 - cd17@handisport.org
LE GALL Mélanie (Agent de Développement) :  06 62 86 02 08 - 
melanielegall.cdhandisport17@hotmail.fr
http://cdhandisport17.over-blog.com

A propos de 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 moteur et 
sensoriel sur le département 
de la Charente – Maritime.


