
Collectivité de proximité, 
le Conseil général tend 
la main à ceux qui sont

frappés par les épreuves de 
la vie. Pour que le handicap ne
soit plus considéré comme une
situation d'exception mais
comme une réalité ordinaire de
la vie, le Conseil général des
Alpes-Maritimes a pris des
initiatives pour favoriser l’accès
au sport pour tous. 

Faire de la voile, skier, jouer au tennis, monter à cheval,
autant d’activités exercées par des milliers d’habitants
des Alpes-Maritimes, mais difficiles à pratiquer pour
les personnes handicapées.
Handi-Voile, Handi-Ski, Handi-Tennis, et dès cette
année Handi-Equitation, ces dispositifs mis en place par
le Conseil général, depuis 2001, ouvrent désormais 
les sports phares de notre département à toutes les
personnes handicapées.
Ces initiatives, déployées par les services
départementaux en partenariat avec les communes,
les fédérations sportives et les associations, confèrent
à notre collectivité une dimension humaine qui l’honore.
Puissent-elles également permettre à nombre de jeunes
sportifs de suivre les traces des azuréennes Elodie
Lorandi, médaille d’argent du 200 mètres 4 nages aux
Jeux paralympiques de Pékin, championne du monde
en 2007, et de Christine Schoenn, membre de l’équipe
vice-championne du monde handi-tennis en 2008.

Que le sport soit pour chacun de vous un divertissement,
un moyen de s’épanouir ou de se surpasser, je vous
souhaite d’agréables moments de plaisir en pratiquant
l’activité de votre choix.

ERIC CIOTTI
Député
Président du Conseil général des Alpes-Maritimes

Handisport 06
La pratique sportive 

de la voile, du ski, du tennis, de l’équitation
et des animations gratuites 

pour les personnes en situation de handicap. 
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Comité départemental Voile Azur

• J.-P. Dick, navigateur sur monocoque
« Le sport est un merveilleux moyen d'évasion et d'expres-
sion, il permet de réaliser les rêves les plus ambitieux !
Par la voile, j'ai pu réaliser mon souhait d'adolescent :
devenir « cap hornier ». 
Aujourd'hui, la politique menée par le Département 06 va
dans ce sens, en favorisant le sport pour tous. Le haut niveau
bien sûr, qui doit tirer les autres adeptes car on en parle
souvent dans les médias ; mais aussi pour les handicapés
bien évidemment, ce sport amène énormément et il permet
le développement personnel des pratiquants. On oublie ses
problèmes, on se concentre sur le jeu, on se bat pour gagner
et, a minima, on participe. Au final, c'est l'individu qui
gagne parce qu'il se connaît mieux, a de nouveaux amis,
et améliore sa condition physique pour les déplacements
quotidiens. Donc, vive le sport ! Il devrait être obligatoire ! ».

• Le bus info santé, outil d’information et de prévention
mis en place par le Conseil général, participe également à
la tournée d’été handivoile.
Contact : Dr SAOS – jsaos@cg06.fr

Tél. : 04.97.18.66.80

• La maison départementale
des personnes handicapées

Vos droits quel que soit votre handicap : la maison
départementale des personnes handicapées vous
accueille du lundi au samedi de 8h30 à 20h 
Contact : numéro vert : 0.805.560.580 - www.mdph06.fr

avec une messagerie directe pour les personnes
sourdes ou malentendantes : 
handicapauditif-mdph06@cg06.fr 

Retrouvez la liste des autres disciplines handisport
pratiquées dans notre département sur :

www.hansisport06.edicomnet.fr

www.cg06.fr
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• Club Nautique de Nice 
• Cannes Jeunesse
• Yacht Club d'Antibes -Juan-les-Pins
• Yacht club de Villeneuve-Loubet
• Ecole municipale de voile 
de Cagnes-sur-Mer

• Aventure Pluriel (Cagnes-sur-Mer)
• Cub Var Mer (St-Laurent-du-Var)
• Club nautique de St-Jean-Cap-Ferrat
• Centre nautique de Menton 
• Le Comité Départemental 
de canoë-kayak

Avec pour la tournée d'été, le soutien 
des communes ayant une handiplage   

Comité départemental de ski

Les stations de ski :  
• Auron,
• Isola 2000
• La Colmiane
• Valberg

ESF école de ski français

Comité départemental de tennis
• U.S. Cagnes Tennis
• Handisport Antibes Méditerranée
• Club des Handicapés Sportifs
Azuréens (ASLM Cannes)

• Beausoleil Tennis en fauteuil roulant
• A.S.L. Nice (St-Augustin)
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Depuis 2006, ce dispositif permet de favoriser
l’intégration et la rééducation des personnes

en situation de handicap grâce à la découverte du
milieu marin et la solidarité des gens de mer, en
utilisant la pratique de la voile sur vieux gréements,
trimarans, catamaran, bateau collectif et canoë-
kayak.

Le dispositif handivoile 06, c’est :
• des séances de voile tout au long de l’année, 

• une tournée estivale
sur les handiplages 
du département, 

• un Trophée handivoile 06.

Près de 1 000 adultes 
et enfants ont bénéficié
gratuitement de cette 
mesure en 2008. 

Une activité permanente pour 41 organismes spécialisés.

Contact : 
Dispositif Mer Plan Voile 
du Conseil général : 
jstrazzanti@cg06.fr
mjandot@cg06.fr
Tél. : 04.97.18.62.65
Comité départemental
de voile : comitedepvoile@club-internet.fr
Tél. : 04.93.14.13.87

Depuis 2001, le dispositif ski permet aux per-
sonnes handicapées de pratiquer ce sport dans

des conditions optimales de sécurité et de confort.

Le dispositif handiski 06, c’est : 
• l’achat et l’entretien de matériel adapté 

mis à disposition 
gratuitement :
- 3 tandems ski, 
1 dual ski et un kart ski
sur Valberg,

- 2 tandems ski  
sur Isola 2000,

- 2 tandems ski sur Auron,
- 1 tandem ski sur La Colmiane.
Les tandems ski ne peuvent être utilisés que par des
pilotes professionnels ou bénévoles spécialement formés. 
La liste de ces pilotes est disponible sur 
www.handiski06.fr 

• un accueil adapté : toilettes et parking.

180 adultes et enfants 
ont bénéficié de cette
mesure en 2008.

Contact : 
Dispositif Montagne 
et Ski du Conseil général :
agreyer@cg06.fr 
Tél. : 04.89.04.28.50

Depuis 2007, ce dispositif favorise l’accroissement
de la pratique loisir du tennis grâce à une

prise en charge, dès le centre de rééducation, 
des personnes blessées et handicapées.

Découvrez le tennis 
en fauteuil roulant…
Le tennis en fauteuil roulant
s’adresse à toute personne, adulte
ou enfant, ayant un handicap fonc-
tionnel, pouvant utiliser un fauteuil
roulant pour la pratique du sport.

Le dispositif handitennis 06,
c’est :

• 6 fauteuils manuels roulants adaptés 
à la pratique du tennis de haut niveau, 

• l’initiation et la préparation à 
la compétition par un éducateur
sportif spécialisé,

• des cours dans 6 clubs du
département,

• un véhicule spécialement adapté 
pour faciliter les transports.

180 adultes et 9 enfants ont bénéficié de cette mesure
en 2008.

Contact : olivier.vergonjeanne@fft.fr
www.comite.fft.fr/alpes-maritimes 

Ouverture, en 2009, d’un pôle d’équitation 
pour personnes en situation de handicap 

à Saint-Laurent-du-Var.  

Véritable centre départemental équestre 
avec un lieu de pratique sécurisé.

Le dispositif handiéquitation 06, c’est :
• des lieux aménagés,
• un dispositif de mise
en selle par levage
mécanique,

• un bloc sanitaire
accessible,

• un espace en liaison
étroite avec le centre
équestre existant afin
de favoriser la mixité.

Contact : AGASC 
(Association de Gestion et d’Animation Sportive et
socio-Culturelle)
Tél. : 04.92.12.00.57 
ou 04.93.31.50.18 
www.agasc.fr
www.c.equestre@agasc.fr 

handi skihandi skihandi voilehandi voile handi tennishandi tennis handi équitationhandi équitation

Des expériences uniques et enrichissantes pour toutes et tous.
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