
Compte rendu atelier sport-handicap du Congrès de l’ANDES 2022 
Développer une offre adaptée aux personnes en situation de handicap sur son territoire 

Animateur : Frédéric LECLERC 

Intervenant : représentant du CPSF (Marie-Amélie LE FUR, Présidente) 

Témoignage d’un élu : le référent handicap ANDES, Jonathan JOSSE, élu de SAUMUR 

L’inclusion par le sport, un enjeu majeur pour garantir un égal accès à la pratique d’une activité 

physique et sportive à tous les citoyens. Avec 12 millions de personnes en situation de 

handicap, les collectivités constituent l’un des principaux artisans du développement d’une 

offre sportive adaptée. 

- Quels sont les différentes formes de handicaps ?  
- Comment soutenir et accompagner ses clubs pour développer une section handi ou 

parasport ? 
- Comment rendre accessible ces équipements ?  

 

Plus d’une vingtaine d’élus étaient présents à l’atelier venant de tout horizon : Mayotte, Guadeloupe 

et Réunion. 

Marie-Amélie LE FUR : 
Dans un premier temps, les deux principales missions du Comité Paralympique Sportif et Français ont 

été rappelées. D’une part, sélectionner l’équipe de France partant aux Jeux Paralympiques ainsi que 

représenter l’ensemble des fédérations françaises souhaitant développer une offre sportive adaptée 

aux personnes en situation de handicap, quelque que soit la forme de handicap et la forme de 

pratique. Le développement de l’offre en activité physique et sportive adaptée aux personnes en 

situation de handicap se fera notamment au travers des référents paralympiques territoriaux présents 

sur l’ensemble de territoire français, pouvant accompagner les différents acteurs favorables au 

développement des sports pour les PSH, telles que les collectivités locales en premier lieu. 

Par la suite, l’intérêt du sport pour les personnes en situation de handicap a été rappelé, décrit 

comme « essentiel » pour l’intérêt personnel de l’individu et pour son bien-être physique, mental et 

social.  

Les points clés du guide des parasports sont aussi présentés aux élus présents à l’atelier : les 

définitions, la pluralité des handicaps, l’écosystème et les 4 grands thématiques composant le guide. 

Marie-Amélie LE FUR souligne aussi l’importance de « solliciter » et de « challenger » les différents 

acteurs de l’écosystème locale, en leur donnant les outils nécessaires à travers les politiques publiques 

mises en place.  

  



Jonathan JOSSE : 

Partage d’expérience de la ville de SAUMUR : le soutien d’une section handisport ou sport 

adapté : 

 

L’ambition de Saumur est de permettre à chacune et chacun de pratiquer librement l'activité 

physique de son choix, à son propre rythme. L’idée est la création d’incitations financières 

pour que les clubs sportifs s'engagent aux côtés de la ville, en matière d'handisport et de 

sport adapté, d'écologie et d'inclusion sociale. 

En septembre 2021, un nouveau règlement d'attribution de subvention aux associations 

sportives a vu le jour, avec une subvention d'engagement citoyen en plus de la subvention de 

fonctionnement. Cette subvention d'engagement citoyen est une expérimentation sur deux 

années. Un bilan sera ensuite présenté à la commission sports, affaires équestres et vie 

associative pour ensuite élargir et adapter ces critères aux autres associations (culturelle, 

action sociale, santé, international, patrimoine…). 

L’intérêt pour la ville de SAUMUR est de valoriser la dynamique associative sur le territoire et 

d'impulser une trajectoire vertueuse autour de certaines orientations municipales, les 

thématiques sont les suivantes : 

• Action en faveur d'une démarche Eco-responsable (organisation d'une éco-

manifestation) ; 

• Action spécifique à l'association et l'intégration de personnes en situation de handicap 

dans l’association (ex : animation découverte autour du handisport et/ou sport 

adapté) ; 

• Acquisition de matériel spécifique, ouverture d'une section handi, faciliter l'accueil 

d'une personne en situation de handicap dans les instances décisionnelles, et des 

partenariats avec des structures liées au monde du handicap tels que les IME, ESAT, 

associations…) ; 

 

 

 


