Le samedi 20 octobre 2018 au
Pôle Culturel Escoffier à VilleneuveLoubet, tout le mouvement sportif
azuréen s’est donné rendez-vous
pour le lancement des rencontres
départementales du sport.
Je me félicite de cette nouvelle initiative
portée par notre dynamique Vice-présidente
déléguée aux Sports, Madame Vanessa Siegel,
qui valorisera chaque année à l’automne
une thématique de la politique sportive du
Département des Alpes-Maritimes.
La première édition est placée sous le signe du
sport et du handicap, une délégation animée
par la Vice-présidente Anne Sattonnet. Cette
journée rassemblera tous les acteurs azuréens
intervenants dans ce secteur.
Les objectifs poursuivis par ces rencontres
départementales du sport sont multiples, comme
la promotion des différentes offres à destination
des personnes handicapées, l’accessibilité
à l’information liée au sport handicap ou
encore la valorisation des différents dispositifs
handisports du Département.
Une journée riche et dense avec au programme
des tables rondes, des initiations et animations,
des défis sportifs en présence d’athlètes de hautniveau de tous horizons et même un spectacle
de clôture avec l’humoriste Guillaume Bats.
Je tiens d’ores et déjà à remercier tous les
protagonistes de cette belle journée. Assurément
la multiplication des échanges permettra, je
l’espère, de porter un regard nouveau sur
le handicap qu’il soit physique, psychique
ou d’ordre mental avec la pratique du sport
adapté.
Dans un monde qui a tendance à gommer
les différences, le poète anglais William
Shakespeare écrivait dans « Hamlet » :
« L’homme que le hasard ou la nature a marqué,
pourquoi faut-il que toutes ses autres vertus en
soient obscurcies dans le regard des autres ? ».
Charles Ange GINÉSY
Président du Département
des Alpes-Maritimes

les temps forts
DE 10 H À 12 H : CONFÉRENCE

« Le sport comme perspective de réussite »
DE 13 H 30 À 16 H 30 : DÉFIS SPORT 06

18 H : ONE MAN SHOW DE GUILLAUME BATS
Gratuit et sur réservation

20 OCTOBRE 2018

R
PÔLE CULTUREL A. ESCOFFIE
VILLENEUVE-LOUBET
10 H - 19 H

1 ÈRE EDITION

SPORTS ET HANDICAP

« MA DIFFÉRENCE, MON ATOUT SPORT ! »
Plus d’une
vingtaine de stands
(clubs, associations...)

Présence
d’une Photobox

De nombreuses
démonstrations
sportives

Jardin
d’enfants

Restauration (buvette /
snack) par l’association
Hervé GOURDEL

Espace
pique-nique

INITIATIONS, ANIMATIONS
CONFÉRENCE, TABLES RONDES
ET SPECTACLE

INFORMATIONS :
WWW.DEPARTEMENT06.FR

OUVERT À TOUS - ENTRÉE GRATUITE

INSCRIPTIONS :
sport-evenementiel@departement06.fr

DÉFIS SPORTIFS ET DÉDICACES PAR DES CHAMPIONS
Stéphane Diagana, Emilie Fer, Raphaël Dutay,
Camille Audibert, Alexandre Farrugia, Alexia Barrier,
Marie-Amélie Le Fur, des joueurs des Sharks d’Antibes
et bien d’autres encore... VENEZ NOMBREUX !

RÉSERVATIONS SPECTACLE :
spectacle-guillaumebats@departement06.fr

DEPARTEMENT06

@ALPESMARITIMES

DEPARTEMENT06

AlpesMaritimes

de 10 h à 17 h
animations et initiations
pour tout public (handi et valide)
Basket et handi basket
avec les Hornet’s

Handi tennis et
blind tennis

Hand & Rugby
fauteuil
Volley assis

Salle d’action culturelle
DE 10 H À 12 H ET DE 16 H À 17 H :
PRÉSENTATIONS VIDÉOS
des dispositifs handi-ski et handi-voile du Département
et des projets et réalisations des associations.
14 H : TABLE RONDE
SUR LE « HANDISPORT ADAPTÉ » *

Golf

Tir laser
Athlétisme

Avec : Aurélien Lazzaro, Président du Comité
départemental Handisport, Jean-Michel Maillier,
Président du Comité départemental de Sport Adapté
des Alpes-Maritimes, Serge Robin, Vice-champion du
Monde d’handi escrime.
15 H : TABLE RONDE SUR
LE THÈME DU « VIVRE AVEC » *

Pétanque

Équitation **

Prêt de vélos
électriques

Mais aussi : escalade*, accrobranche*, trampoline, torball,
slackline, tir laser, secourisme, animation virtuelle en 3D,
course d’orientation et chasse aux trésors...

Avec : Mylène Farrugia, compagne d’un sportif,
Mickaele Dutay, mère d’un sportif, Olivier Pauly,
Préparateur physique de l’équipe de France
Handisport d’Athlétisme, Julien Hericourt, Directeur
sportif de la Fédération Française Handisport, Stephan
Barbiera, père d’un sportif et organisateur.
* Traduction simultanée en langue des signes
et inscription sur place au stand accueil

* à partir de 8 ans

Sorties encadrées
10 H : SORTIE HANDITRAIL EN JOËLETTE
avec l’association Trail pour tous - sur inscription**
10 H 30 : ATELIER MARCHE NORDIQUE
avec Azur Sport Santé
10 H - 17 H : SORTIE EN TANDEM
avec l’association Valentin Haüy - sur inscription**
** sport-evenementiel@departement06.fr

Salle Irène KENIN
10 H - 12 H : CONFÉRENCE

« LE SPORT COMME PERSPECTIVE DE RÉUSSITE »
Une conférence ouverte au grand public animée par
Hubert Ripoll accompagnée de grands témoins sportifs
qui partageront leur histoire : Camille Audibert,
Marie-Amélie Le Fur, Alexandre Farrugia, Raphaël Dutay
Traduction simultanée en langue des signes

18 H 00 : SPECTACLE
DE GUILLAUME BATS
« Hors Cadre » Il revient !
Il est touchant, irrévérencieux,
explosif et repousse vos limites et
celles de l’humour. La bête noire
de l’humour est de retour avec son
spectacle décapant. Venez assister
au spectacle de Guillaume Bats pour
ne plus avoir peur de lui, perdre
vos idées reçues sur le handicap,
découvrir quelques techniques pour
draguer et avoir honte de rire avec
lui !

DéfIs Sport 06
DE 13 H 30 À 16 H 30
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