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Partenaires

NormHandi sans
frontière 2016
De grands évènement sportifs nationaux et internationaux marquent
l’année 2016 : les Jeux Olympiques et Paralympiques, l’Euro 2016…
Dans le cadre de l’opération « Tous prêts » de l’Euro 2016 , et du Grand
départ du Tour de France 2016 au Mont Saint-Michel, la Commission
Départementale « Sport&Handicap » de l’Eure (CDSH27) du CDOS 27 en
partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Eure,
la DRDJSCS, la DSDEN, le Conseil départemental de l’Eure, la MDPH, l’UNSS,
l’USEP, l’APF, les comités départementaux handisport et sport adapté, la
CPAM, la Masfip a décidé de créer une animation d’envergure à l’intention du
public en situation de handicap. Ainsi, une équipe de 14 sportifs dont 7 en
situation de handicap va traverser à vélo les 5 départements de la grande
Normandie réunie en ralliant Evreux au Mont Saint-Michel.
L’objectif principal de cette action est de faire évoluer les représentations du
grand public sur le handicap en communiquant positivement par des défis
sportifs réalisés par des personne en situation de handicap.

NormHandi sans
frontière 2016
Diagnostic de la pratique des personnes en situation de handicap
et naissance du projet
Les personnes en situation de handicap pratiquent dix fois moins que les
personnes « valides ».
Elles n’ont pas toutes conscience du fait que la pratique sportive peut leur être
accessible, et les clubs ont encore du mal à intégrer les personnes en situation de
handicap en leur sein, par crainte de ne pas être capable de s’adapter à « la
différence ».
La CDSH27 veut changer ces tendances et encourage les associations sportives à
s’ouvrir au champ du handicap, afin de pouvoir proposer non seulement des
activités physiques variées, de proximité, mais surtout une approche en mixité,
c’est à dire handicapés et valides ensemble.
L’ambition de tous est de faire évoluer les représentations sur le handicap.

Objectifs du projet
« Norm’handi sans frontière 2016 » :
- une communication auprès du grand public et des personnes en situation de
handicap elles-mêmes, sur le fait que la pratique physique sportive peut être
accessible à toute personne qui le souhaite,
- une sensibilisation et une immersion au handicap sur des journées dans les
« villages étapes » avec des épreuves sportives effectuées en mixité destinées au
plus large public : enfants, élèves, éducateurs sportifs, élus, responsables de
structures de la région, grand public, entreprises…,
- une communication sur l’Euro 2016 en France et sur la pratique du football par
les personnes en situation de handicap,
- une mutualisation des expériences et savoir-faire des cinq départements de la
Normandie sur un projet commun.

Le projet
Quand ?
Du 23 juin au 2 juillet 2016
Descriptif :
Un trajet de près de 420 km en 4 jours
5 villes étapes ou s’organiseront les villages sportifs « sans frontière »
Les personnes impliquées :
14 sportifs dont 7 en situation de handicap forment l’équipe du projet sur 4
tandems, 1 hand-bike, 1 tricycle et 4 vélos traditionnels
5 personnes gèrent la logistique,
Les techniciens de l’Etat, des collectivités et du mouvement sportif de chaque
département, les entreprises, les élèves des écoles, les associations sportives
notamment affiliées au football, au cyclisme, ou au cyclotourisme, et le grand
public sont attendus sur les étapes et les villages!!!

Les étapes

Jeudi 23 juin : Ouverture de l’opération au
VILLE ETAPE SPORTIVE à Evreux
Vendredi 24 juin : ETAPE EVREUX – FORGES LES EAUX 120km

Evreux

Forges les Eaux

Samedi 25 juin : VILLE ETAPE SPORTIVE à Forges les Eaux
Dimanche 26 juin : ETAPE YERVILLE –CABOURG 120km
Lundi 27 juin : VILLE ETAPE SPORTIVE à Cabourg

Yerville

Cabourg

Les étapes

Mardi 28 juin : ETAPE CAEN – FLERS 80km
Mercredi 29 juin : VILLE ETAPE SPORTIVE à Flers

Caen

Flers

Jeudi 30 juin : ETAPE FLERS – MONT SAINT-MICHEL 100km

Mont Saint-Michel

Granville

Vendredi 1 juillet : VILLE ETAPE SPORTIVE à Granville
Samedi 2 juillet : GRAND DEPART DU TOUR DE FRANCE : toute l’équipe suivra
la première étape du Tour de France.

Programme sur les villes
étapes
La CDSH27 a l’ambition de faire évoluer les représentations sur le handicap, et
quel meilleur biais que toucher le jeune public et le grand public pour changer les
« regards »!
Ainsi sur les villes « départs et arrivées » de l’opération, l’organisation d’une
journée sportive sur la thématique de l’EURO 2016 et du handicap via les Jeux
Paralympiques va rassembler ce public et les partenaires de chaque département
avec :
- Des défis sportifs pour les enfants, les scolaires :
2 classes « ordinaires », 2 ULIS (« moteur » et « mentale ») et 1 classe IME ou
SESSAD, soit entre 80 et 100 enfants accueillis.
Ils participeront ensemble à :
- un biathlon chronométré composé de marche à pied, parcours en fauteuil et de
tirs avec des points comptabilisés seulement si réussite (un point ou rien). Les
cibles seront adaptées pour les enfants en situation de handicap. Mais la cible
sera de leur choix.
- des mini-matchs de football, des démonstrations de foot-fauteuil et de cécifoot,
- un « quizz » sur l’Euro 2016 et les Jeux Paralympiques,
- une 4e activité facultative spécifique à chaque département.

Tirs

Programme sur les villes
étapes
- Des défis sportifs pour le grand public et les salariés des entreprises, de la
fonction publique :
- un « quizz » sur l’Euro 2016 et les Jeux Paralympiques
- du cyclisme sur « home trainer »
- de l’aviron sur ergomètre
- de la marche sportive, marche « en fauteuil » ou en joëlette sur un parcours
matérialisé.

Un grand chronomètre visible de tous permettra de voir l’avancée en kilomètre
de chaque département.
Chaque kilomètre effectué à vélo, en ergomètre ou en marche sera financé par
des partenaires financiers du territoire pour une cause commune : l’achat de
matériel sportif spécifique au handicap pour les associations sportives du
département concerné.

Et après…..
La CDSH27, depuis sa création en 2004, a une très forte implication sur le
développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap sur
le département.
Ainsi plusieurs dispositifs ont été mis en place pour favoriser cette pratique.
« NormHandi sans frontière 2016 » va permettre de les mettre en lumière, mais
cela ne s’arrête pas à l’aboutissement de ce défi.
En effet, la commission départementale « Sport et Handicap » souhaite s’appuyer
sur ce défi pour continuer d’autant plus à travailler sur les points suivants :
- sensibiliser l’ensemble des écoles primaires du département et de la région à la
thématique Sport & Handicap
- mobiliser un maximum d’associations sportives vers une pratique en mixité
(« handicapés-valides ») autant que faire se peut, et multiplier ainsi le nombre de
clubs accueillant des personnes en situation de handicap
- communiquer sur ces clubs accueillant des personnes en situation de handicap
- continuer les formations spécifiques auprès des bénévoles impliqués dans le
champ du handicap, afin d’optimiser leurs interventions et surtout « atténuer voire
effacer » leurs craintes
- médiatiser la pratique sportive des personnes en situation de handicap pour faire
évoluer les représentations
- accroître le nombre de pratiquants en situation de handicap sur la région
- utiliser les liens créés sur ce projet entre les départements pour que cette
dynamique régionale ait des répercussions de façon continue sur l ’ensemble des
territoires.

LABELS
Opération labellisée par :
- le Grand Départ du Tour de France
2016 de la Manche-Normandie

- « Tous prêts » du Ministère de la Ville
de la Jeunesse et des Sports

Coordonnées
Eure :
DDCS 27 : Magali Le Floch : 02 32 24 86 12 magali.le-floch@eure.gouv.fr
CDOS 27 : Isabelle Bachelet 02 32 23 05 00 cdos27.bachelet.i@gmail.com
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Commission départementale « Sport et Handicap » du CDOS 27
Immeuble Sequoia Place Alfred de Musset 27000 EVREUX
tel/fax :02 32 23 05 00 ou par mail à : cdos27@wanadoo.fr

