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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
 
 
 

Chapitre 1– ACCUEIL DU PRESIDENT, ETAT de 
PRESENCE et VERIFICATION des POUVOIRS 
 
 

ACCUEIL DE LA PRÉSIDENTE Nathalie Belpaume 
à l’Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 25  mars 2023 

 
Mesdames et Messieurs les présidents ou représentant de la FFH et du CRH Occitanie 
Mesdames et Messieurs les présidents de clubs handisport gardois 
Mesdames et Messieurs les représentants des clubs et licenciés handisport gardois 
Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Comité départemental Handisport du Gard 
Mesdames et Messieurs les partenaires privés et publics 
Mesdames et Messieurs les partenaires associatifs 
Mesdames et Messieurs, 
 
Au nom du Comité Départemental Handisport du Gard, je vous remercie d’avoir répondu présent  
à l’invitation pour participer à notre assemblée générale. 
 
Avant d’évoquer les différents rapports, nous allons passer à la vérification des pouvoirs et 
l’approbation du compte rendu de l’AG du 16 mars 2022. 

 
ETAT DE PRESENCE 
Après vérification, le nombre d’associations affiliées FFH est de ….           , le nombre de licenciés est 
bien représenté, ainsi que le nombre de voix est supérieur à 1/4, le quorum est donc atteint. 
L’assemblée peut délibérer. 
 
 
CONVOCATIONS MEMBRES DU BUREAU DIRECTEUR (8) : 

Présents : 
Mme Nathalie BELPAUME (Présidente du CDH30 et Présidente de l’AS Bouillargues Escrime), Mr 
Alexandre Trottier (Président du HCN),Mr Philippe Montagut (Président d’Athlé Nimes 30), Mr 
Laurent Lachazette(Trésorier du CDH30), Mr Norbert Nicolas (Représentant de Nîmes Handisport), 
Mr Olivier Skenadji (Représentant de l’ A.S Perrier Cheminot Nîmes), Mr Fabien Tarare (Président du 
Radiomodélisme ACBM), Mme Colette Reboul (Radiomodélisme ACBM).  
 
Excusés :  

 
 

CONVOCATIONS PRESIDENTS DE CLUBS AFFILIES FFH (17) : 
Présents : 
M Julien Masson (A.S. Sourds Nîmes), 
M Alexandre Trottier (Handi Club Nimois),   
Mme Isabelle Roussille (AS Tennis de Table Uchaud) 
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M Antoine Chacon (Nîmes Handisport) 
Mme Nathalie Belpaume (AS Bouillargues Escrime),  
M Michel Brouat (Amicale des Pongistes Nîmes St Césaire) 
M Alain Lauferon (A.S. Perrier Cheminot Nîmes Tennis de Table), 
M Olivier Floutier (Association Culture Loisir Tennis de Table), 
M Fulcran Fezard (Société Escrime Nîmes), 
Mme Nathalie Belpaume (Handisport 3.0),  
M Emmanuel Senin (Planète Handisport) 
M Willy Verrieux (Nîmes Cyclisme) 
M Philippe Montagut (Athlé Nîmes 30),  
M Jean-Philippe Esquier (Vélo Club Spiripontain) 
M Fabien Tarare (Radiomodélisme ACBM),  
M Serge Garnier (Tennis Handisport Le Grau du Roi) 
 

 
 

Représentés : 
 
Mme Yvette Sénégas (FAAF Gard Lozère), représentée par  
 
 
Absents : 
 
 
 

INVITATIONS : 
 

Invités CDH30 : 
Présents : 
Mme Jeanne Lamy (salariée du CDH30), 
M Lyès Chaibi (salarié mis à disposition du département), 
M Stéphane Modat (bénévole du CDH30) 
 
Bernard Escharavil (Interprète pour l’AG du CDH30). 
 
 
 
Invités Partenaires Publics : 
Présents : 
      DSDEN : Mme Marion Soavi (Service Départemental Jeunesse Engagement Sport) 
      Département du Gard : Mme Katy Gillet (référente Handisport du département du Gard) 

        Mme Carole Perrin (Chef Serv. Jeunesse, Culture et Sport). 
 

 
Excusés : 

- Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée : Mme Carole Delga (Présidente de Région) 
représentée par Mme xxxxxxxxx (Conseillère régionale) 

- Département du Gard : Mme Françoise Laurent-Perrigot (Présidente du Département du Gard), 
représentée par Mr xxxxxxx (Conseiller Départemental du canton de Rousson) 
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Invités Partenaires Privés: 
Présents : 
- Comité Régional Handisport Occitanie : M Bernard Darrees (Président du CRH Occitanie) et M 

xxxxxxxxxx (du CRH Occitanie) 
- CDOS : M Philipp Montagut (Président du CDOS 30) 
-  
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VÉRIFICATION DES POUVOIRS 
Pour l’Assemblée Générale du mardi 25 mars 2023 

 
 

PRESENCES des STRUCTURES AFFILIEES 2021/2022 ABSENCES des STRUCTURES AFFILIEES 

  
Nbr 

licences 
2021-2022 

Nbr 
Vx Pouvoir   

Nbr 
licences 

2021-
2022 

Nb
r 

Vx 
Pouvoir 

AS DES SOURDS DE NIMES 29 3      
A.S.P.C.N 9 1      
AMICALE PONGISTE NIMES ST 
CESAIRE 7 1      

AS TENNIS DE TABLE UCHAUD 3 1      
AS BOUILLARGUES ESCRIME 29 3      
ATHLE NIMES 30 9 1      
F.A.A.F 25 3      
HANDI CLUB NIMOIS 26 3      
NIMES CYCLISME 5 1      
NIMES HANDISPORT 94 7      

PLANETE HANDISPORT 11 3      

RADIOMODELISME ACBM 3 1 Affiliation le 
19/01/23     

SOCIETE D’ESCRIME DE NIMES 3 1      
TENNIS HANDISPORT LE GRAU DU ROI 3 1      
VELO CLUB SPIRIPONTAIN 4 1      
        

… ASSOS AFFILIÉES 
PRESENTES OU AVEC POUVOIR    

… ASSOS AFFILLIEE 
ABSENTES OU SANS 
POUVOIR    

        
Structures non affiliées pour la saison 2022/2023 

ALES HANDISPORT   

ALES ESCRIME   

 
VAUVERT HANDISPORT 
   
   
   
   
 
Pour atteindre le Chorum en 2023 : il faut qu’il y ait au moins (1/4) … associations présentes 
     Il faut qu’il y ait au moins (1/4) … voix représentées 
     Il faut qu’il y ait au moins (1/4) … licenciés représentés 
Il y a : 
 … associations sur 15 
 … voix représentées sur …. 
 … licenciés représentés sur …. 
 
A cette Assemblée Générale Ordinaire, le nombre d’associations affiliées FFH est atteint, le nombre de 
licenciés est bien représenté, ainsi que le nombre de voix est supérieur à 1/4, le quorum est donc atteint. 
L’assemblée peut délibérer. 
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Chapitre 2– APPROBATION DU COMPTE RENDU DE 

L’A.G du C.D.H. 30 du 16 MARS 2022 (Année 
2021) 

 
Avant de commencer, nous allons passer au vote pour approuver le Compte Rendu du rapport d’AG 
du 16 mars 2022. 
Aucune remarque n’est faite, 
 

« le CR de l’AG du 16 mars 2022 est adopté à l’unanimité » 
 

 
Chapitre 3 -  TOUS LES RAPPORTS 2022 
 

A) RAPPORT MORAL 2022 
 

 
 
 
 
Aucune remarque n’est faite, 
 
« le Compte Rendu Moral 2022 est adopté à l’unanimité» 
 
 
 
B) ETATS DES LIEUX licences et clubs 
 
 
Diminution du ratio Homme/Femme par rapport à l’année précédente (31% de femmes la saison 
passée contre 29% cette saison) , mais une augmentation de 38% des licences féminines. 
 
 
Nombre de Clubs saison 2021-2022 : 

 
● Augmentation d’une affiliation. 

18 associations affiliées FFH l’année 2022 contre 17 l’année précédente. 
 
Nombre de licences saison 2021-2022 :  
 
● 310 licences (dont 90 femmes et 220 hommes) 

Une augmentation de 24% par rapport à l’année précédente  
Une augmentation de 22% des licences adultes. 
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C) RAPPORT D'ACTIVITÉS 2022 
 
 
- SECTEUR INITIATION/DÉCOUVERTE - 
 

1) Les Mercredis Jeunes 
 
Le Comité départemental Handisport du Gard œuvre depuis 14 ans au développement de la pratique 
sportive pour les jeunes en situation de handicap âgés entre 6 et 21 ans. 
 
De l'ordre d'un mercredi par mois en moyenne, nous 
proposons des journées de découverte sportive sur 
nos différentes structures affiliées à la FFH. Ces 
diverses activités nouvelles visent au développement 
de l'enfant et son épanouissement individuel et 
collectif. Chaque journée est organisée autour d’une 
thématique spécifique par mois (ex : Sports 
Collectifs, Sports de Raquette, Sports de combat etc.) 
sur l’ensemble du territoire gardois. Nous accueillons 
en moyenne une trentaine de jeunes par journée. La 
pratique sportive est encadrée par des 
professionnels diplômés, et lors de ces activités, ils 
sont accompagnés par des éducateurs spécialisés, 
kinésithérapeutes, éducateurs sportifs et parents. 
 
Les Jeunes en situation de handicap proviennent principalement des différents établissements 
spécialisés tels que l’IEM La Cigale (Nîmes), le CPI Montaury, le SESSAD La Cigale (Nîmes), les SESSAD 
APF (Alès et Bagnols sur Cèze), le SAAAIS 30 et le SESSAD Les Escalières.  Des jeunes en intégration 
participent aussi régulièrement. 
 
Cette année, 10 Mercredis Jeunes étaient planifiés :   
 

- Mercredi Jeunes Sports de Raquettes (12/01/2022) à Uchaud Annulé COVID 
- Mercredi Jeunes Sports Collectifs (09/02/2022) à Tavel 
- Mercredi Jeunes Sports de Précision (23/03/2022) à Alès 
- Mercredi Jeunes Sports de Cycle (06/04/2022) à Nîmes 
- Mercredi Jeunes Sports de Grimpe (18/05/2022) à Collias 
- Mercredi Jeunes Sports  de Glisse (22/06/2022) au Ponant  
- Mercredi Jeunes Sports Nautiques (21/09/2022) au Grau du Roi 
- Mercredi Jeunes Athlétisme (19/10/2022) à Nîmes 
- Mercredi Jeunes Sports d’Opposition (23/11/2022) à Nîmes  
- Mercredi Jeunes Sports Aquatiques (07/12/2022) à Nîmes  
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Merci aux villes du Département pour leur accueil. Merci aux différents clubs sportifs et à l’ensemble 
des bénévoles pour leurs soutiens lors des Mercredis Jeunes. 
 
 
 
 
 
 

2) Les Jeudis Adultes 
 
En 2022, le Comité départemental Handisport du Gard a amplifié le développement de la pratique 
sportive pour les adultes en situation de handicap, auparavant relancée en 2019. 
 
Un jeudi par mois, le temps d’une après-midi, des 
adultes peuvent pratiquer une ou plusieurs activités 
sportives de loisirs. Le but de ces journées est de 
développer l’offre sportive pour les adultes en 
situation de handicap venant de structures ou 
d’établissements spécialisés dans le département. 
Les jeudis adultes mis en place peuvent être animés 
par les salariés du comité, ainsi que par l’animateur 
sportif mis à disposition par le département.  
Fréquemment des stagiaires STAPS ou service 
civique nous accompagnent sur ces journées. 
 
Chaque mois, une douzaine d’adultes participent à 
ces journées, encadrés par les éducateurs sportifs ou spécialisés de leurs établissements respectifs. 
La Mas de Bellegarde, le SAMSAH APF, le foyer Galaxie ainsi que des participants individuels ont  pu 
profiter de ces journées de découverte sportive lors des jeudis adultes. 
 

- 13/01 Jeudi Adultes Boccia    Annulé  
- 10/02 Jeudi Adultes Sports Collectifs 
- 24/03 Jeudi Adultes Escalade 
- 07 /04 Jeudi Adultes Cycles 
- 19/05 Jeudi Adultes Athlétisme  Annulé 
- 23/06 Jeudi Adultes Sports Nautiques  Annulé 
- 15/09 Jeudi Adultes Boccia 
- 13/10 Jeudi Adultes athlétisme 
- 17/11 Jeudi Adultes Randonnée 
- 15/12 Jeudi Adultes Précision 

 
 
 
 
 
 

3) Les Jeud’Immersion 
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Depuis Septembre 2021, le Comité départemental Handisport du Gard en collaboration avec le Service 
DIVA (Dispositif d’Insertion vers la Vie Autonome) a mis en place de nouvelles journées. 
Une fois par trimestre, le jeudi matin, de jeunes adultes d’établissements adultes et des jeunes en fin de 
parcours établissements jeunes, se retrouvent afin de découvrir des activités sportives ensemble. 
 
Plusieurs objectifs :  

- Créer et développer des partenariats avec les établissements du 
secteur Médico-social au sein du territoire.  

- Évaluer les capacités et le potentiel des jeunes majeurs qui sont 
en attente de place dans le secteur adulte.    

-  Repérer les profils de jeunes résidents susceptibles d’intégrer 
le DIVA. 

- Travailler l’orientation des jeunes majeurs sur des instances 
informelles (convivialité, loisir, relation de confiance).  

 
- 17/02 Jeud’immersion Sports Collectifs 
- 21/04 Jeud’immersion Randonnée  Annulé 
- 30/06 Jeud’immersion Kayak 
- 10/11 Jeud’immersion Sports Collectifs 

 
4) Sport Partagé  

 
- Cap Ensemble le 18/04/2022 

 
En lien avec les classes ULIS de Nîmes, la ville de Nîmes, le 
Comité départemental Sport Adapté et le Comité 
départemental Handisport du Gard proposaient une 
grande journée avec diverses activités sportives dans le 
but de pratiquer en mixité, valides et jeunes en situation 
de handicap.  
12 ateliers sportifs ont été proposé et plus d’une centaine 
de jeunes étaient présents pour cette journée très riche 
humainement et sportivement ! 

 
 

- Roul’ Ensemble le 19/04/2022 
 

Une centaine de jeunes porteurs de handicap étaient venus s’exercer en vélo sur le parvis de 
Costières. 6 ateliers étaient organisés, animés par les étudiants en Master MEEF et les animateurs 
des deux comités : manipulation, équilibre, trajectoire, freinage, allure, propulsion. 
Cette journée était la concrétisation d’un projet commencé en amont auprès des futurs enseignants 
des écoles. Deux journées d’initiation aux problématiques des différents handicaps moteurs, 
sensoriels mentaux et psychiques avaient été menées précédemment. 
En effet, les professeurs des écoles sont confrontés au quotidien à l’inclusion des enfants en situation 
de handicap dans leur classe. 
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5) Projet EPS Handisport 
 

- EPS et Sessad 
Depuis 5 ans déjà, une aide ponctuelle aux enseignants d’EPS était proposée. En 2021, des réunions avec 
les Sessad ont permis de mettre en évidence de nombreuses problématiques. Plusieurs rencontres ont 
eu lieu avec les enseignants, les éducateurs et les jeunes afin de répondre aux questions, trouver des 
aménagements matériels et pédagogiques, et ainsi faciliter l’accès à l’EPS pour les jeunes suivis par les 
Sessad. Du prêt de matériel a été également proposé. 
Cette année, un accompagnement a été réalisé auprès d’un jeune pour un cycle natation. 
 
 

6) Journées établissements 
 
Dans le cadre du développement des activités handisport au sein des 
établissements spécialisés « Jeunes », nous avons effectué deux journées au 
sein du CPI Montaury cette année 2022. 
Une première journée le 28/09 lors de l’inauguration de leur aire de jeux 
avec une découverte de l’escrime et du tennis de table avec le soutien de 
deux parrains champions paralympiques Fabien Lamirault et David Maillard.  
Une deuxième journée a été mise en place le 29/09 pour une découverte 
vélo (vélo pousseur, tricycle, buggy, handbike). 
 
 
 
- SECTEUR SEJOURS SPORTIFS - 
 

1) Les séjours sportifs Jeunes 
 

- Séjour Neige Jeunes 

Du 7 au 10 mars, le séjour neige 2022 a eu lieu à Font Romeu dans les montagnes pyrénéennes. 
Le groupe était composé de neuf jeunes entre 10 et 20 ans, avec quatre parents accompagnateurs et 
trois encadrants du CDH30. 

Au programme de ces quatres jours, des activités sportives éloignés du contexte local tel que du ski 
piloté et de la luge, mais aussi des animations loisirs comme du bowling et des bains chauds.  Les  
objectifs de ce séjour sont de faire découvrir de nouvelles activités pour certains, de se perfectionner 
pour d’autres mais aussi de découvrir un nouvel environnement tout en travaillant l’autonomie et la vie 
en collectivité.  
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- Séjour Mer Jeunes 
 
Du 27 au 30 août 2022, le séjour mer destiné aux jeunes gardois a eu lieu au Grau-du-Roi, au 

centre UCPA de Port Camargue. Le groupe était composé de quatorze jeunes entre 10 et 20 ans, avec 
trois accompagnatrices du CPI Montaury, trois parents et deux encadrants du CDH30. 
Au programme de ces quatre jours, des activités sportives nautiques tel que le catamaran, la bouée 
tractée, le triski nautique, le kayak, la pirogue mais aussi la visite des salins d’Aigues-Mortes et de la 
plage à l’handiplage du Boucanet. 
 
 
 

2) Les séjours sportifs Adultes 
 

- Séjour Nature Adultes 
 
Pas de séjours Nature Adulte sur l’année 2022.  
 
 
 
- SECTEUR STAGES - 
 

1) Jeunes à Potentiel 
 
Depuis 8 ans, le Comité départemental Handisport du Gard a mis en place un programme nommé 
"Jeunes à Potentiel et détection".  
Depuis plusieurs années, la Fédération Française Handisport organise des détections de jeunes motivés 
et attirés par la performance sportive et le dépassement de soi.  
Des stages nationaux ainsi que divers rassemblements de types Jeux Nationaux de l'Avenir et Grand Prix 
National des Jeunes sont organisés.  
Sur le département du Gard, nous nous servons du programme "Mercredis Jeunes" dédié 
essentiellement à la pratique sportive en loisir et découverte, et de journées départementales de 
détection pour pouvoir repérer les enfants susceptibles de faire partie de ce programme de "Jeunes à 
Potentiel".  
Dans un premier temps, cette détection est faite avec l'accord du jeune, des parents et des éducateurs 
spécialisés qui accompagnent les jeunes sur l'ensemble de nos journées sportives. La sélection des 
jeunes sera basée sur la motivation de ces derniers ainsi que de leur entourage. 
Le jeune sera invité à venir participer aux journées de détection départementales organisées par le 
Comité départemental Handisport du Gard. Ces journées sont dédiées à évaluer les capacités du jeune 
dans une ou plusieurs disciplines. Si les jeunes répondent aux critères de sélection, il se verra proposer 
la participation aux évènements régionaux et nationaux jeunes et aux stages JAP. 
 
 

- Stage Régional Jeunes à Potentiel  
Du 24 au 28 Avril 2022 à Montrodat en Lozère (48), le CRH 
Occitanie organisait le stage JAP Régional.  
5 jeunes du Gard ont été sélectionné : Loan, Léo, Enzo, 
Ridoine et Quentin qui a dû malheureusement annuler 
pour raison médicale. 
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- Stage National Jeunes à Potentiel  
Du 24 au 28/10/2022 à Bourges  

Trois jeunes Gardois ont eu la chance d'être sélectionnés et de 
participer au stage JAP et Perf organisé par la FFH à Bourges. 
Bravo à Ridoine, Léo et Quentin pour leur sélection et leur 
participation à ce stage.  

 
 
 
 

2) Aisance aquatique/Savoir Nager 
 

 
Organisés lors de chaque deuxième semaine des petites vacances scolaires de 
la saison 2021/2022 et 2022/2023, les 3 stages d’aisance aquatique et savoir 
nager, ont pour objectif de permettre aux jeunes gardois en situation de 
handicap d’être plus à l’aise dans l’eau et d’apprendre à nager. Un constat 
avait été fait en 2019 et il s’avère que la grande majorité des jeunes ne savent 
pas nager et ne peuvent pas être autonome en milieu aquatique.  
3 stages d’aisance aquatiques organisés en 2022 à Alès (3 jeunes et 8 jeunes) 
et Nîmes (2 jeunes). 
1 stage de savoir nager à Nîmes avec 2 jeunes. 
 

 
 
- SECTEUR COMPETITIONS - 
 
 
     Evènements Jeunes Régionaux et Nationaux 
 

1) Championnat de France de Boccia BC : 3 au 6 Mars 2022 
 
Du 3 au 6 Mars 2022, se déroulaient les Championnats de France de Boccia BC à Niort. 
Pour la première fois, 3 jeunes joueurs de l’HCN étaient qualifiés. Ridoine et Léo en catégorie BC1 et 
Quentin en BC3. 
Encadrés par Kieran, Alexandre, Solène et la famille de Quentin, toute la délégation était sur Niort durant 
ces 3 jours intenses de compétition. Si Léo et Quentin découvraient pour la première fois ce niveau de 
compétition, Ridoine lui participait à son deuxième 
championnat après son titre de vice-champion il y a 2 ans.  
Malgré un bon match Léo est éliminé en 8è. Quentin et 
Ridoine se qualifient pour les ¼. 
Quentin malheureusement échoue à ce stade mais Ridoine 
continue sa route vers les ½ qu’il gagnera pas forfait. La 
finale s’annonce serrée contre le numéro 1 français mais 
Ridoine montre tout son talent et remporte le match ! 
Un titre de champion de France pour Ridoine qui vient 
couronner tout son travail et celui du club et du CDH30.  
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2) Jeux Régionaux de l’Avenir Handisport : 26 au 28 Mai 2022 

 
 
Le Comité départemental Handisport du Gard participe 
activement aux évènements jeunes proposés par le 
Comité Régional Handisport Occitanie, que ce soit en tant 
que participant ou même en tant qu’organisateur, ainsi 
qu’aux évènements nationaux.  
Cette année, les Jeux Régionaux de l’Avenir prévus du 26 
au 28 Mai ont été organisés à Auch.  
Jade, Loan, Enzo, Matéo et Mathias étaient sélectionnés 
pour participer à cette compétition multisport. Bravo aux 
jeunes pour leur comportement exemplaire durant ces 
jeux et pour leurs résultats sportifs.  
Un total de 9 médailles dont 4 d’argent, 5 bronze sur ces 
3 jours de compétitions pour nos 5 jeunes gardois. 
 
 
3)    Championnat Régional de Boccia BC : 20 Octobre 2022  
 
Le CRHO organisait le championnat Régional de Boccia BC, sélectif pour le championnat de France, le 
jeudi 20 Octobre à Carcassonne. 
Une importante délégation gardoise faisait le 
déplacement pour l’occasion. Alex et Kieran de 
l’HandiClub Nîmois et Solène du CDH30 
accompagnaient Quentin (BC3), Noah et Maxime 
(BC2), Léo et Ridoine (BC1). 
Les places qualificatives étant peu nombreuses, il 
fallait absolument le titre ou une deuxième place pour 
obtenir la qualification !  
Et les jeunes ont été à la hauteur de l’événement. 
Quentin remporte le titre en BC3, Maxime et Noah 
réalisent le doublé 1er et 2è en BC2, Ridoine remporte 
le titre en BC1 et Léo termine 3è. 
Il y aura donc 3 joueurs qualifiés pour le Championnat 
de France 2023 ! 
Félicitations aux  jeunes et à leurs coachs ! 
 
 
- SECTEUR GRAND HANDICAP - 
 
Ecole des Sports 
 
Depuis le mois de Janvier 2020, le Comité a mis en place une Ecole des Sports Grand Handicap. Initiées 
par la FFH, les Ecoles Handisport Départementales doivent proposer au moins 5 activités par an, sur le 
temps périscolaire, à 10 jeunes minimum, sur 26 séances minimum.  
Pour l’école handisport du Gard, nous avons fait le choix de proposer cette action aux jeunes « Grand 
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Handicap » du département, qui ont moins d’accès à la pratique et au matériel spécifique, en proposant 
des activités adaptées de type : boccia, sarbacane, parcours moteur, joëlette, FTT… 
C’est Lyès qui en charge depuis cette année de l’Ecole des Sports. 
 
 
 
- SECTEUR FORMATIONS - 
 
 

1) Formation Civique et Citoyenne 
 
Depuis 9 ans, le Comité départemental Handisport accueille des volontaires services civiques dans sa 
structure pour des contrats allant de 8 à 12 mois. 1 à 2 volontaires par an sont accueillis. Cette année, 
Louane a effectué une mission de 8 mois. 
Pour la 6ème année, le CDH30 a mis en place  des formations civiques et citoyennes au profit de 
volontaires en service civique de la région. 
2 journées de formations (9h30-17h) avec pour idée principale d’avoir des informations générales sur le 
handicap et d’avoir les renseignements nécessaires pour pouvoir les accompagner si besoin en toute 
sécurité. 
 
Au programme : 
Définir ce qu’est la personne en situation de handicap et pouvoir l’accompagner dans son quotidien. 
Favoriser la réflexion de la notion de handicap et de « situation de handicap ». 
Développer des réflexes de citoyenneté au quotidien. 
Être capable d’accompagner une personne en situation de handicap. 
Mise en situation pédagogique et pratique. 
Contenu : Historique, chiffres clés, matériels adapté, accessibilité etc. 
Pratique : Pratique fauteuil en autonomie/accompagné/transfert + Pratique en situation de surdité + 
Pratique en situation de déficience visuelle en autonomie (canne blanche)/technique de guidage/repas 
sous bandeau… 
 
2 sessions ont été organisées avec les volontaires d’Unis Cité et  3 sessions régionales aux différents 
volontaires du département. 
 
 
 

2) Regroupements régionaux et fédéraux 
 
La FFH et le CRHO ont mis en place plusieurs regroupements durant lesquels les chargés de mission ont 
pu aborder les grandes thématiques fédérales.  

- Au niveau régional : le 11/01/2022, les 24 et 25/03/2022, le 7/07/2022 
- Au niveau national : du 13 au 16/04/2022, du 5 au 7/12/2022  

 
 
- SECTEUR SENSIBILISATIONS - 
 
 

1) Sensibilisations en Milieu Scolaire/Jeunesse 
 
Depuis plusieurs années, le CDH30 réalise des sensibilisations dans les écoles, collèges et lycées. Ces 
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interventions varient en fonction de la demande de l’établissement scolaire mais celles-ci sont articulées 
autour des jeunes en situation de handicap scolarisés. Plusieurs ateliers sportifs sont proposés tels que 
la boccia, le torball et le basket fauteuil ainsi qu’un temps d’échange. 
Cette année, plusieurs journées ont été organisées avec différents établissements scolaires :  

- Institut D’Alzon le 15/02, 04/04 
- Collège de Sommières 05/04 
- Ecole de Boisset Gaujac 12/05 
- Fête du sport Aigues Mortes 19/05 
- Petit Tour Nîmois 19/05 
- Ecole de Plein Air de Nîmes 02/06 
- Collège de Clarensac les 15 et 16/06 
- Ecole de Poulx 23/09 
- Lycée Einstein de Bagnols sur Cèze 02/12 
- Ecole St Jean Baptiste de La Salle 02/12 

 
 

2) Sensibilisations Entreprises/Institutions 
 
Le CD Handisport 30 est en capacité d’intervenir dans le milieu de l’entreprise dans le but de sensibiliser 
les collaborateurs de la structure au handicap par le biais du sport, des ateliers pédagogiques et 
d’échanges. 
 En 2022, nous avons sensibilisé les employés, agents et clients des structures suivantes : 

- L’Entrepôt du Bricolage le 6/05 
- Le Département du Gard 25/05 
- La MDPH le 03/12 

 
 

3) Sensibilisation Grand Public et Clubs 
 

- Vital Sport 
Les 10 et 11 Septembre 2022, le Comité a tenu un stand lors du Vital Sport organisé par Décathlon. Un 
atelier Basket fauteuil était proposé aux clients, visiteurs et salariés de l’entreprise. 
 

- SOP 
Le Comité travaille en lien étroit avec l’USEP 30. Des liens se tissent et des actions communes voient le 
jour. Durant la semaine olympique et paralympique, du 24/01 au 02/02, les deux entités ont mis en 
place des ateliers courses « 2024m » (fauteuil, debout et avec guide) afin de sensibiliser les jeunes à la 
pratique de l’athlétisme olympique et paralympique. 
 

- Handisport en Fête       
Le vendredi 22 avril et samedi 23 avril 2022, une salariée du Comité a participé à deux journées de 
sensibilisation organisées par le Comité Régional Handisport – Occitanie. Ces journées ont eu lieu sur la 
place du Capitole, à Toulouse.        
 Différents ateliers avec des sports paralympiques étaient proposés du jeudi au samedi de 10h à 
17h. Le jeudi était réservé aux entreprise, le vendredi aux écoles et le samedi au grand public.  
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- HandiBoogie 
Le mercredi 27 avril 2022, le Comité est intervenu sur invitation 
de Maxime Granier, champion de France de saut en parachute 
handisport. Lors d’un stage de l’équipe de France handisport à 
l’aérodrome de Pujaut, Maxime Granier a organisé une journée 
ouverte à toutes personnes en situation de handicap afin de 
permettre de sauter pour un tarif très préférentiel.           
Le Comité était présent afin de proposer des activités annexes 
mais aussi permettre de discuter et de créer du lien pour 
développer la pratique handisport dans cette zone géographique 
du Gard. 
Différentes activités étaient proposées: boccia, parcours fauteuil, tir à la carabine laser, fléchette 
pendulaire. Cela a aussi permis de sensibiliser le public. 
 
 

- Basket Milhaud 
Le Club de Basket de Milhaud souhaite développer sa pratique et proposer des créneaux de basket 
fauteuil. Dans ce cadre, les membres du CDH30 ont participé à plusieurs matinées découvertes les 23/04 
et 18/06 en permettant aux sportifs présents de découvrir et lancer la pratique. D’autres journées auront 
lieu en 2023. 
 

- Challenge Pétanque caritatif 
3 étudiants en BTS au Lycée de Rodilhan nous avaient contacté dans la cadre de leur projet d’étude PIC. 
Ils souhaitaient organiser un concours de pétanque en collaboration avec une association sport et 
handicap. Le CDH30 a répondu présent et le projet a vu le jour. La partie administrative pour le comité 
et la partie technique pour les étudiants. Une belle initiative qui a permis de réaliser un très beau 
concours de doublettes le 26/03 au sein de l’Estanque à Nîmes. 
 

 
4) Sensibilisation Santé et Rééducation 
 

- Centre de Rééducation du Grau du Roi  
Depuis 4 ans, un partenariat a été créé avec l’équipe médicale et paramédicale du Centre. Si cette année, 
nous n’avons pas pu mettre en place de journées Handisport à cause de la crise sanitaire, nous avons 
continué notre collaboration sous une autre forme. Avec le Médecin de Rééducation mais aussi 
l’assistante sociale, nous continuons à distance les orientations sportives des patients et les conseils sur 
les activités à proposer. 
 
     - Handisport Santé 
Suite à deux années de Covid, le CDH30 a souhaité mettre en place un programme Handisport Santé. En 
effet, nous avions constaté une baisse de forme de certains pratiquants suite au confinement et nous 
voulions proposer un programme adapté qui rentrait dans le projet Handisport Santé fédéral. Solène 



 

COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DU GARD        -        AG du 25/03/2023 
6 rue du Colisée – 30900 NIMES  
Tél : 04.66.27.63.48 – 09.73.65.07.70 - Siret : 447 812 538 00026 – Ape : 9319Z 
 
 
 
 

ayant suivi la formation, c’est elle qui menait ce nouveau projet. 
Durant 12 semaines nous avons donc proposé un programme pour 
4 sportifs. Une séance dirigée de réathlétisation générale et une 
séance en autonomie que les sportifs devaient effectuer. 
Les séances de réathlétisation avaient lieu à Marguerittes. En effet, 
le parc étant roulant et avec peu de pentes, il répondait aux besoins 
des sportifs. 
Des tests ont été effectué tout au long du programme avec des très 
grands progrès de la part de tous. 
 
 
 

5) Sensibilisation - Protection Judiciaire de la Jeunesse 
 
Depuis plusieurs années, le CD Handisport 30 tisse des liens étroits avec le milieu de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse sur le département.  
Afin de travailler sur l’empathie des jeunes en difficultés sociales, plusieurs établissements ou services 
font appel à notre association pour faire découvrir le handicap par le biais des activités sportives. 
Plusieurs modules sont mis en place (théorie, pratique, mise en situation) et en fonction du groupe, 
celui-ci peut également être intégré sur une journée handisport du calendrier départemental avec des 
personnes en situation de handicap : 

- CEF Nîmes  
- UEMO Alès  
- EPEI/UEAJ Nîmes  
- STEMO Nîmes 

 
Ce partenariat entre les deux entités ne fait que se renforcer et les projets sont très appréciés des 
différents services. 
 
 
- DAIS/Pôle Innovation Sociale Sport et Handicap - 
Depuis 2019, le DAIS (Dispositif d’Accompagnement et d’Insertion par le Sport) a vu le jour.  Il s’agit  d’un 
pôle co-animé par le CDSA, le CDOS et le CDH30 afin de permettre aux personnes en situation de 
handicap d’être orientées et accompagnées dans leur pratique sportive. 
 
Le pôle Innovation Sociale Sport et Handicap est un des axes de travail du DAIS où différents projets ont 
vu le jour: 

- Création d’une plateforme internet adaptée à tous types de handicap avec ressources et 
informations nécessaires à destination des professionnels et du grand public.  

- Développement et création d’un jeu de société de sensibilisation pour des enfants de 6 ans 
- Construction d’une boîte à outils pour développer le bénévolat dans les associations sportives 

 
Ces projets sont co-construits pluridisciplinairement mais aussi avec le grand public. Durant cette année 
2022, différentes rencontres ont eu lieu sur Nimes et sur Alès afin de mener à bien ces projets.  
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- RAID PLEINE NATURE - 

Le samedi 11 juin 2022, le Comité organisait la quatorzième édition 
du RAID PLEINE NATURE DU GARD qui se déroulait sur les 
communes de Thoiras et Saint Jean du Gard. 

Lors de cette journée, 12 équipes composées d’une personne en 
situation de handicap et deux personnes valides, se sont mesurées 
les unes aux autres lors de 5 épreuves: course d’orientation, cycle 
sur route, grimpe d’arbre, tir à l’arc et canoé-kayak.  
Tous ont participé à toutes les épreuves sauf la grimpe d’arbre qui 
était réservée à la personne en situation de handicap. Ce fut une 
journée forte en découverte pour certains, en re-découverte pour d’autres; tout cela dans la 

convivialité. 
Toute l’équipe du Comité était présente ainsi qu’un certain nombre 
de bénévoles. Merci à eux, sans qui, cette manifestation ne pourrait 
avoir lieu.  
 
 
 
 
 

 
Merci à l’ensemble de nos partenaires qui nous ont permis de réaliser tous ces beaux projets et 
évènements tout au long de l'année : l’ANS, la SDJES 30, la Région Occitanie, le Département du 
Gard, la FFH (+ ANCV), le CRHO et la CAF. 
Merci à tous les clubs et Comités qui ont collaboré à nos côtés sur toutes ces journées. 
 
 
- EVENEMENTS CLUBS - 
 
Faire résumé 

 
 
 
- ACCOMPAGNEMENT CLUBS – 
 
 

- Entrainement Sportif / Séance Sportive (Hors Vacances scolaires) 
 

● Lundi 17h30 à 19h30 – Amicale des Pongistes Nîmes St Césaire – Tennis de Table 
● 1 mercredi sur 2 14h30 à 16h -FAAF Gym douce 2022 

 
 

- Manifestations sportives 
 

● 15/01/2022 : Futsal Sourds 
 
 

- Achats Matériels investis  
Chaque année des demandes de subventions sont proposées pour l'achat de matériel spécifique 
nécessaire à la pratique sportive des personnes en situation de handicap. A savoir qu’il est financé un 
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maximum de 80% du montant total, le reste étant à la charge des associations. Les clubs n’ayant pas 
encore bénéficié de cette aide seront prioritaires, et peuvent en faire la demande auprès du CDH30, 
qui en fera l’étude et les répartitions. 

 

En 2021, Le CD Handisport Gard a fait des achats matériels investis pour une valeur totale 
de :  12665.42 € et a perçu des aides à hauteur de : 5226 € du Département du Gard 

● 1 Fauteuil Foot Striker 
Coût total 9 709.46 € 
Participation de 2890 € du Département du Gard 
A charge pour l'Handi Club Nimois la somme de 6819.46 € 
 

● 1 Fauteuil d'Athlétisme 
Coût total de 1562 € 
Participation de 1219 € du Département du Gard 
A charge pour le CDH30 la somme de 343 € 
 

● 2 Tables de Tennis de Table 
Coût total de 1396.56 € 
Participation de  1117 € du Département du Gard 
A charge pour UCHAUD TT la somme de 279.56 € 

 
 

- Le Prêt du véhicule + remorque 
En 2022, les associations gardoises affiliées FFH ont pu bénéficier de la mise à disposition 
des véhicules et de la remorque (conditions particulières).  
 

- Le Matériel sportif 
Les associations qui le souhaitent peuvent solliciter le comité pour la mise à disposition 
du matériel sportif (conditions particulières). 

 
- Communication 

Pour tous renseignements concernant votre club et/ou section handisport, vos 
manifestations, résultats sportifs et autres, le CDH30 vous met à disposition plusieurs 
outils : 
 

- Site Internet : www.handisport-gard.org 
Depuis 2020, le Comité a créé un nouveau site internet.  
(pour ceux qui le souhaitent, pensez à faire passer vos infos par mail : 
cd30@handisport.org, afin de pouvoir les communiquer sur le site internet du CDH30). 
 

-     Réseaux Sociaux 
Le Comité dispose d’une page Facebook et d’un compte Instagram. Régulièrement les 
actualités du CDH30 et des Clubs seront diffusées. 

 
- Plaquette Handisport Gard de la saison en cours 
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Dès le mois de juin, les clubs gardois affiliés sont contactés pour faire apparaître leurs 
renseignements,  sur la plaquette du CDH30, dont la parution se fait début de saison 
(septembre). 

 
- Calendrier Fédéral de la F.F.H. 

Vous souhaitez faire paraître vos dates de manifestations sur le calendrier fédéral de la 
FFH, n’hésitez pas à transmettre vos informations par téléphone ou mail à : 
cd30@handisport.org 
 
 

- Outils de communication 
Le C.D.H. du Gard met à disposition de ses clubs et sections handisport plusieurs outils 
de communication lors de manifestations sportives sur le territoire gardois : Tentes, 
oriflammes, kakemonos, banderoles. 

 
- Formations 

Le CDH30 possède une enveloppe annuelle d’aide à la formation.  
Cette enveloppe est exclusivement destinée aux personnes qui s’investissent dans le 
handisport sur le département du Gard et qui participent activement aux actions mises 
en place par le Comité départemental Handisport du Gard. 
Seules les demandes en lien avec le handicap et le sport peuvent être accompagnées. 

 
 
Aucune remarque n’est faite, 
 

« le Compte Rendu d’Activités 2022 est adopté à l’unanimité» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) RAPPORT FINANCIER 2022 
 
 
 

Cf Annexes 
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Annexe au bilan 
Cf annexes 

 

« le Compte Rendu du Rapport Financier 2022 est adopté à l’unanimité» 

 

E) INTERVENTION DU … CRH OCCITANIE 
 

 
 
F) TEMPS DE PAROLE AUX CLUBS (Actions et Résultats sportifs) 
 
Résultats Sportifs Communiqués : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapitre 5 – PRESENTATION DES PROJETS 2023 

 
 

NOUVEAUX PROJETS 2023 
 
 
 
Aucune remarque n’est faite, 
 
 

« Les Projets 2023 sont adoptés à l’unanimité » 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL pour l’année 2023 
 
 
 
 
 
Aucune remarque n’est faite, 
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« Le Budget Prévisionnel 2023 est adopté à l’unanimité» 
 

 
Chapitre 6 -  INFORMATIONS DIVERSES et QUESTIONS 

OUVERTES 
 
 
 
La séance se termine à …. 


