
   

 

Journée du Parasport Auvergne-Rhône-Alpes 
Lyon, le 29 novembre 2021 

Compte-rendu de la journée et des ateliers 

 

1. Introduction 

La Journée du Parasport Auvergne-Rhône-Alpes s’est tenue le lundi 29 novembre 2021 à Lyon sous le 
parrainage du Conseil Régional. Organisée pour la première fois, cette journée avait pour objectif de 

réunir l’ensemble des acteurs de tous horizons (mouvement sportif, associations, collectivités, …) pour 
échanger autour de la vision et des enjeux du développement des parasports sur l'ensemble du territoire 

régional. 

Près d’une centaine de personnes ont participé à cet évènement. 

Le compte-rendu revient sur le déroulé de la journée et sur les éléments produits lors des ateliers de 

l’après-midi afin d’en faire la synthèse et vous proposer quelques pistes de travail pour les prochains mois. 

Au regard des nombreuses demandes et de l’objectif initial de cette journée qui était d’apprendre à se 
connaitre et de créer du lien entre les acteurs, la liste des personnes présentes ainsi que leur adresse mail 

est en annexe. 

 

2. Résumé de la matinée 

Après un temps d’allocutions institutionnelles du CPSF et de ses partenaires privilégiés (Conseil Régional, 

CROS, DRAJES), la matinée s’est déroulée en deux temps : 

- Une présentation de l’état des lieux régional disponible ici 

- Une table ronde réunissant 4 acteurs du territoire portant des bonnes pratiques ou des dispositifs en 

lien avec des problématiques identifiées dans l’état des lieux : 

o Outils de communication et d’information du CROS en matière de parasport, Marie-Claire Emin, 

élue en charge du parasport 

➔ Lien vers la plateforme : https://sportethandicap.crosauvergnerhonealpes.fr/ 

➔ Contact : Mélissa Jarrar, cheffe de projet au CROS, melissajarrar@franceolympique.com / 04 

74 19 16 05 

o Convention départementale dans la Loire avec l’Education nationale visant à favoriser la 

pratique sportive des élèves en situation de handicap, Fabien Convers, conseiller technique au 

Comité handisport Loire 

➔ Contact : cd42@handisport.org / 04 77 59 56 73 

o Labellisation des sites et parcours de pleine nature accessibles aux personnes en situation de 

handicap dans l’Ain 

➔ Contacts : Serge GOMES, Chargé de mission auprès du Directeur Général des Services : 04 74 

32 58 48 / 06 32 10 34 51 / serge.gomes@ain.fr ; Bérengère RANGIER, Responsable des sports, 

04-37-62-17-19, berengere.rangier@ain.fr ; Robin CATTET, Chargé de mission sports et 

activités de pleine de nature : 04 74 24 48 27 / 06 31 28 55 30 / robin.cattet@ain.fr 

o Dispositifs d’accompagnement de l’Etat en matière de parasport, Timothée Bommier, conseiller 

sport à la DRAJES 

➔ Contact : Timothée Bommier a quitté son poste au 1/12/21 (remplacement en cours) 

https://france-paralympique.fr/actualite/les-etats-des-lieux-des-referents-paralympiques-territoriaux-disponibles/
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3. Synthèse des ateliers 

L’après-midi a été consacré à un temps de travail en groupes sous forme d’ateliers. Chaque participant a 

pu choisir d’assister à 2 ateliers sur 3 : 

- ATELIER n°1 : Quelles sont les ressources à mobiliser pour créer une pratique parasportive ? 

- ATELIER n°2 : Quel est le rôle des collectivités territoriales et quels sont les enjeux à leur échelle ? 

- ATELIER n°3 : ARS, rectorats, grandes associations... quels sont les partenariats utiles avec le 

mouvement sportif ? 

Ces ateliers avaient pour objectifs : 

- D’entamer une réflexion collective sur des pistes d’actions pour favoriser la pratique sportive des 

personnes en situation de handicap ; 

- De poursuivre l’alimentation de l’état des lieux régional ainsi que le diagnostic territorial qui conduira 

à l’échelon régional au Projet Sportif Territorial dans le cadre de la Conférence Régionale du Sport ; 

- D’inspirer les acteurs dans l’identification de problématiques liées au développement de la pratique 

parasportive et d’identifier des actions à mener collectivement et à toutes les échelles ;  

De ces travaux de groupe, certains éléments sont ressortis de manière récurrente :  
 

1. Décloisonnement, identification de référents et interconnaissance des acteurs 

- Le premier constat qui ressort des ateliers réside dans le besoin de connaissance mutuelle des acteurs 

issus d’horizons différents (sports, collectivités, médico-social, handicap, éducation nationale, ARS). 

L’annualisation de la Journée du Parasport à des échelons variés (départemental, régional) et sous 

différents formats (demi-journée ou journée, thématiques spécifiques, etc.) semble pertinente pour 

alimenter cette dynamique d’échanges. 

- Au regard du nombre d’acteurs, la clarification des missions et rôles de chacun (qui est qui, qui fait 

quoi) et de l’écosystème parasport s’avère nécessaire, également pour ce qui est de la sémantique. 

- L’identification de référent parasport au sein des ligues et comités mais aussi dans les collectivités 

est partagée par les acteurs avec une vigilance sur la démultiplication des personnes ressources. 

- Le décloisonnement du sujet est central pour toucher le public en situation de handicap et apporter 

des solutions adaptées aux besoins et aux attentes de chaque personne. 

o Décloisonnement dans la mise en œuvre des politiques sportives avec une plus forte intégration 

des services autonomie et du social au sein des collectivités 

o Décloisonnement dans l’offre de pratique sportive pour augmenter et diversifier cette offre et 

répondre aux enjeux de proximité 

o Décloisonnement dans les partenariats à construire ou renforcer avec le monde scolaire et le 

secteur médico-social 

 

2. Communication et valorisation de l’existant 

- Le constat du manque de communication revient très régulièrement. Il concerne la communication 

autour de l’offre de pratique parasportive, l’offre de formation existante ou encore les dispositifs de 

soutien financier en matière de parasport 

- L’utilisation des outils existants est préconisée pour éviter de démultiplier des outils déjà nombreux 

mais il est nécessaire de les faire connaitre et de les mettre à jour (plateforme CROS, Handiguide). 

- L’appui d’entités intermédiaires en lien avec le public en situation de handicap (MDPH, associations 

gestionnaires d’établissement, éducation nationale, ARS) pour communiquer sur les bienfaits de 

l’activité sportive et sur l’offre de pratique existante apparait nécessaire. 

 

3. Structuration et développement de l’offre de pratique 

- L’accueil du public dans les clubs ordinaires doit être renforcé pour apporter des réponses de 

proximité et construire une offre de pratique diversifiée. Cela nécessite une meilleure formation des 

éducateurs mais aussi des dirigeants car il doit s’inscrire dans le projet du club => valoriser l’offre de 



 

 

formation existante dans la région : ligues spécifiques, CREPS de Vichy (CC AIPSH), formations 

fédérales. 

- Le développement de la pratique est souvent lié à la professionnalisation qu’il semble nécessaire de 

renforcer dans les ligues et comités.  

- De manière générale, le renforcement des liens entre fédérations ordinaires et spécifiques est 

préconisé. 

 

4. Le rôle central et transversal des collectivités territoriales 

- Aux différents échelons (local, départemental ou régional), le rôle des collectivités territoriales est 

reconnu comme central en matière de parasport. 

- Au niveau local, les communes et intercommunalités peuvent inciter à la formation des ETAPS ou des 

éducateurs sportifs à travers les conventions d’objectifs avec les clubs ainsi qu’à l’accessibilité des 

équipements sportifs ; 

- Au regard de leur double compétence (sport et handicap), le pilotage par les conseils 

départementaux de groupe de travail avec une coordination entre élus en charge du sport et du 

handicap et en lien avec tous les acteurs locaux (sport, handicap, médico-social, SDJES, éducation 

nationale, ARS) est une piste privilégiée pour apporter des solutions de proximité. Ils ont également 

la capacité d’impliquer les MDA/MDPH dont ils ont la tutelle. 

- L’impulsion donnée au développement du parasport peut également s’appuyer sur la dynamique des 

collectivités labellisées Terre de Jeux ou par la mise en place d’appels à projets spécifiques. 

 

5. Des liens à renforcer ou à construire avec l’éducation nationale et le secteur médico-social par 

le biais de l’ARS 

- L’existence de conventions existantes entre l’éducation nationale et le mouvement sportif à l’échelon 

départemental mérite d’être valorisée et dupliquée au niveau régional (interacadémique) voire 

national. La question de la formation des enseignants ou du personnel annexe (AESH) est citée à 

plusieurs reprises. Point de vigilance : la formation ne doit pas occulter d’autres freins éventuels, à 

savoir le manque de moyens d’accompagnement humain ou de matériel. 

- Les passerelles entre clubs et établissements scolaires peuvent être impulsées par le dispositif 

Génération 2024 également ouvert aux établissements et services médico-sociaux (ESMS) 

- Le renforcement de la communication sur l’offre de pratique auprès des ESMS et plus généralement, 

la connaissance mutuelle entre acteurs du sport et du médico-social apparaissent indispensables. 

- Plusieurs dispositifs portés par l’ARS ont été cités pour promouvoir la pratique sportive des personnes 

en situation de handicap : Conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec les ESMS, Contrats 

locaux de santé, Dispositifs sport-santé dont les difficultés d’accès par les personnes en situation de 

handicap ont été soulevées. 

 

6. Les problématiques d’accès à la pratique 

- La pratique sportive du public en situation de handicap comporte des problématiques diverses : 

carences des créneaux, services de transport non adaptés aux horaires de pratique, manque de 

proximité dans les territoires ruraux, accessibilité des infrastructures sans prise en compte de tous 

les handicap (sensoriel, mental, psychique), accompagnement humain.  

- Les réponses à apporter nécessitent d’associer tous les acteurs concernés (services de transport, 

propriétaires d’équipements) et d’identifier des experts pour construire des solutions innovantes. 

- La construction d’un cahier des charges en matière d’accessibilité universelle est suggérée. 

 

Ces éléments viennent compléter les préconisations de l’état des lieux régional. Il vous appartient désormais, 

acteurs du sport, collectivités, acteurs médico-sociaux, institutions, de vous en emparer pour développer et 

https://www.creps-vichy.sports.gouv.fr/formation.offre#AUTRES


 

 

mettre en œuvre des projets en ayant toujours à l’esprit cette même finalité qui est que toute personne en 

situation de handicap souhaitant pratiquer une activité sportive, trouve celle qui lui convienne. 
 

Au regard des échanges et travaux produits lors de cette 1ère Journée du Parasport, le Référent paralympique 

territorial vous propose une feuille de route pour les mois à venir pour avancer collectivement sur les sujets 
principaux que vous avez identifiés. 

 
 

4. Feuille de route et calendrier 
 

Objectif n°1 – Favoriser la mise en réseau des acteurs et identifier les référents parasport 

❖ Ancrer le rôle du Référent paralympique territorial en tant que personne ressource dans la mise en 

relation entre les différents acteurs ; 

❖ Identifier des référents parasport, à minima au sein des ligues et comité régionaux, et animer ce 

réseau à travers la transmission d’information, le partage d’expérience et l’organisation de réunions.  

➢ Temporalité et format de réunion : à minima 1 à 2 fois par an (présentiel ou distanciel) 

 

Objectif n°2 – Renforcer l’information de tous les acteurs en matière de parasport 

❖ Participer à la refonte de la plateforme Sport et Handicap du CROS et construire une boite à outils 

parasport à destination des acteurs territoriaux (pratiquants, mouvement sportif, collectivités, 

structures médico-sociales ; 

➢ Calendrier : courant  2022 - Mise à jour de la plateforme 

❖ Informer régulièrement les acteurs du réseau territorial des actualités parasportives : appels à 

projets, campagnes de financement, bonnes pratiques, dispositifs type Pass’Sport, etc. (mailing 

général ou ciblé en fonction des actualités). 

 

Objectif n°3 – Accompagner les dynamiques de travail transversales et la mise en œuvre de 

politiques/projets parasport à tous les échelons territoriaux 

❖ Instituer l’organisation de la Journée du Parasport (tous les 12-18mois) dans cette logique de mise en 

réseau et accompagner, si nécessaire, les acteurs volontaires aux échelons infra-territoriaux 

(départements, bassin de vie, communes) dans la mise en œuvre de groupes de travail/commissions 

parasport. 

➢ Calendrier : 1e semestre 2023 - prochaine Journée du Parasport 

 

Objectif n°4 – Réfléchir à la mise en place de groupes de travail spécifiques au regard de certains éléments 

spécifiques ressortis dans les ateliers 

❖ Elaboration d’un cahier des charges parasport sur la mise en accessibilité universelle ; 

❖ Recherche de solutions innovantes sur une offre de proximité dans les territoires ruraux ; 

❖ Intégration du public en situation de handicap dans les dispositifs sport-santé. 

Cela nécessite un travail en amont afin de recenser d’éventuels projets existants sur d’autres territoires, 
d’identifier des experts volontaires et d’impliquer les acteurs clés afin d’évaluer l’intérêt de tel groupe de 

travail et d’en fixer des objectifs atteignables. 

➢ Calendrier :  

-  1e trimestre 2022 – travail en amont et identification des experts et acteur clés si pertinence 

- 2e trimestre 2022 – lancement des groupes de travail 

Cette feuille de route n’est bien sûr pas figée. N’hésitez pas à proposer et faire remonter des sujets ou des 
besoins pour réfléchir ensemble à la meilleure manière de les traiter.  



 

 

Annexe : liste des personnes inscrites à la Journée du Parasport 
 

Nom de famille Prénom Nom de l'organisme Email 

VERMOREL Josie ADAPEI Loire vermorel.josie@orange.fr 

ARGAUD Doriane ARS Auvergne-Rhône-Alpes doriane.argaud@ars.sante.fr 

ROUX-RAQUIN Aurélie ARS Auvergne-Rhône-Alpes aurelie.roux-raquin@ars.sante.fr 

REBISCOUL Valérie Association Comme les autres vrebiscoul@commelesautres.org 

COLOMBANI Ariitini Badminton Club d'Oullins ariitini.col@gmail.com 

DAGOSTINO Dominique CDOS Drôme dominiquedagostino@franceolympique.com 

SACHON Elodie CDOS Drôme elodiesachon@franceolympique.com 

FALGON François CDOS Haute-Loire francoisfalgon@franceolympique.com 

BERGER Patrick CDOS Haute-Savoie patrick74berger@gmail.com 

IVALDI Pierre CDOS Haute-Savoie ivaldi.pierre@wanadoo.fr 

CHARLES Caroline CDOS Loire communication@maisondessportsloire.com   

GARROS Maël CDOS Loire sport.sante@maisondessportsloire.com 

MATHIEU Pierre CDOS Rhône-Métropole de Lyon mathieu.pierre@numericable.fr 

WILLIARD Vincent Centre Hospitalier Le Vinatier vincent.williard@ch-le-vinatier.com 

SONNIER Dominique Comité Ardèche Triathlon dom@chronospheres.fr 

LAUDRAIN Marie Comité AURA Canoë-kayak auvergnerhonealpes@ffck.org 

CHARAT Karine Comité Handisport Drôme handisport.valence@orange.fr 

FOUARD Marc Comité Handisport Drôme cd26.handisport@orange.fr 

DEMEYRIER Bernard Comité Handisport Haute-Savoie bdemeyrier@gmail.com  

mailto:communication@maisondessportsloire.com
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NEGRIE Mathilde Comité Handisport Haute-Savoie mathildenegrie@yahoo.fr 

VINCENS Elodie Comité Handisport Isère cd38@handisport.org 

CONVERS Fabien Comité Handisport Loire cd42@handisport.org 

LIOUD Sébastien Comité Handisport Loire cd42@handisport.org 

BERRIER Michel Comité Handisport Puy-de-Dôme mikberrier@gmail.com 

CHERVET-

ZEGRAR 
Maxime Comité Handisport Puy-de-Dôme maxime.chervet@outlook.fr  

FILIPPA Angélique Comité Handisport Puy-de-Dôme angelik.handisport@gmail.com 

GENDREAU Nicolas Comité Handisport Savoie cd73@handisport.org 

RAFFIN Claude Comité Handisport Savoie claude.raffin@laposte.net 

LAFLEUR Jean Louis Comité Sport Adapté Ain president.cdsa01@gmail.com 

LELIEVRE Céline Comité Sport Adapté Ain cd.sportadapte01@gmail.com 

LANIEL Celia 
Comité Sport Adapté 
Drôme/Ardèche 

celia.laniel@cdsa2607.fr 

LUQUET Dominique 
Comité Sport Adapté 

Drôme/Ardèche 
presidente@cdsa2607.fr 

AMATE Margaux Comité Sport Adapté Haute-Loire cdsa43@gmail.com 

VARLET Delphine Comité Sport Adapté Haute-Loire cdsa43@gmail.com  

DEMANGEOT Anne-Pascale 
Comité Sport Adapté Haute-
Savoie 

74sportadapte@gmail.com 

FRECON Yves Comité Sport Adapté Isère yves.cdsa38@gmail.com 

RIEHL Jean-Michel 
Comité Sport Adapté Rhône-
Métropole de Lyon 

riehl.jm@icloud.com  

ROCHAS Pauline 
Comité Sport Adapté Rhône-
Métropole de Lyon 

cdsa69.pauline@yahoo.fr  

ZERATHE David Conseil Régional  david.zerathe@auvergnerhonealpes.fr 

CHANAL Benoit CPSF  b.chanal@france-paralympique.fr 

BAKKAUS Edwige CREPS AURA VVL 
edwige.bakkaus@creps-
rhonealpes.sports.gouv.fr  

NORE Valentine CREPS AURA VVL 
valentine.nore@creps-
rhonealpes.sports.gouv.fr 

mailto:maxime.chervet@outlook.fr
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SENN Thomas CREPS Vichy thomas.senn@creps-vichy.sports.gouv.fr 

SERRE Stéphanie CREPS Vichy stephanie.serre@creps-vichy.sports.gouv.fr 

DUMAS Quentin CROS  handicap.aura@franceolympique.com 

BONNAL Carine DAHLIR cbonnal@dahlir.fr 

MENARD Jean-Baptiste DAHLIR jbmenard@dahlir.fr 

GOMORD Nicolas Département de la Drôme ngomord@ladrome.fr 

OUMEDDOUR Karim Département de la Drôme cboira-lebretton@ladrome.fr 

GOMES Serge Département de l'Ain serge.gomes@ain.fr 

RANGIER Berengere Département de l'Ain berengere.rangier@ain.fr 

GUEYE Ousmane Département de l'Allier gueye.o@allier.fr 

COUDON Amélie Département de l'Isère amelie.coudon@isere.fr 

BERTHOUX Béatrice Département du Rhône beatrice.berthoux@rhone.fr 

MERCIER Bruno Département du Rhône bruno.mercier@rhone.fr 

BOMMIER Timothée DRAJES AURA N’est plus en poste 

MONTIGON Luc DRAJES AURA 
luc.montigon@region-academique-
auvergne-rhone-alpes.fr 

ROUSSEL Jacques FSASPTT drjacquesroussel@wanadoo.fr 

DJIDANE Abdourahamane Handisport Valence djidanea@gmail.com 

BARBET Denis Handiventure Leman handiventure.leman@gmail.com 

DUFOUR Lisaline Handiventure Leman lisalined6@gmail.Com 

CHAMPION Thomas Ligue AURA Badminton thomas.champion@badminton-aura.org 

PRAT Catherine Ligue AURA Badminton catherine.prat@badminton-aura.org 

INZIRILLO Joseph Ligue AURA Football joseph.inzirillo@wanadoo.fr 



 

 

LEXTRAIT Christelle Ligue AURA Football clextrait@laurafoot.fff.fr 

HERBOUX-

DUBOIS 
Clément Ligue AURA Handball 5100000.cherboux-dubois@ffhandball.net 

RAFFI Stella Ligue AURA Handball stellaraffi.handball@gmail.com 

DIDIO Romain Ligue AURA Handisport r.didio@handisport-aura.org 

LAROCHETTE Christine Ligue AURA Handisport larochette.christine@wanadoo.fr 

LOIGET Léo Ligue AURA Handisport l.loiget@handisport-aura.org 

NICOLAS Christian Ligue AURA Handisport president@handisport-aura.org 

REPELLIN Arnaud Ligue AURA Handisport arnaud.repellin@outlook.fr 

CASEIRO Angélique Ligue AURA Hockey sur glace angelique.caseiro@laposte.net 

FRANÇON Alric Ligue AURA Judo alric.francon@hotmail.fr 

MURE Bruno Ligue AURA Judo bruno.mure@ffjudo.com 

EMIN Marie-Claire Ligue AURA Sport Adapté marieclaire.emin@gmail.com 

GIRARD François-Xavier Ligue AURA Sport Adapté fx.girard@sportadapte-aura.fr  

PÈRE Carine Ligue AURA Sport Adapté c.pere@sportadapte-aura.fr 

SAINDEFF Carole Ligue AURA Sport Adapté carole.saindeff@sportadapte.fr 

COSTARELLA Stéphane Ligue AURA Tennis stephane.costarella@fft.fr 

MERMOUD Joris Ligue AURA Tennis joris.mermoud@fft.fr 

FABRE Charlie Ligue AURA Triathlon communicationaura@fftri.com 

GAVIOT-BLANC Marc Ligue AURA Triathlon gaviotblancmarc@outlook.fr 

VALLIER Faddy Ligue AURA Triathlon f.vallier@ville-pierrelatte.fr 

PARIAT Gilles Ligue AURA Voile gpariat.hansa@gmail.com 

PRUVOT Jérôme Ligue AURA Voile 
jerome.pruvot@voile-auvergne-rhone-
alpes.fr 

DUPRE Jérôme 
Maison Régionale de la 

Performance 
jerome.dupre@creps-vichy.sports.gouv.fr 
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MACLET Yves Métropole de Lyon ymaclet@grandlyon.com 

SERRE-COMBE Yvan PEP Haute-Savoie yvan.serre-combe@pepsmb.fr 

PASSEMARD Sebastien Playmoovin spassemard@playmoovin.com 

BODET Jean-Marc Rectorat Clermont-Ferrand jean-marc.bodet@ac-clermont.fr 

BATTOIS Régine Rectorat Grenoble regine.battois@ac-grenoble.fr 

GELLENS Claudine Rectorat Grenoble claudine.gellens@ac-grenoble.fr 

SBAA Philippe Rectorat Lyon philippe.sbaa@ac-lyon.fr 

RAMASSAMY Nelly SDJES Drôme Nelly.ramassamy@ac-grenoble.fr 

MORVANT Yannick SDJES Puy-de-Dôme yannick.morvant@ac-clermont.fr 

CAMUS Myriam UGSEL AURA m-camus@ugsel.org 

DUCRUIX Olivier UNADEV o.ducruix@unadev.com 

PICCOLO Maël Unapei Auvergne-Rhône-Alpes unapei.ara.mael@gmail.com 

PARIS Ludivine Université Clermont Auvergne ludivine.paris@uca.fr 

THOMAS Pascal UNSS Grenoble pascal.thomas@unss.org 

JALLADE Beatrice UNSS Lyon beatrice.jallade-cecchini@unss.org 

 
 
 


