DATE
Tous les mardis
et
les jeudis

ACTIVITE
ACTIVITES
NAUTIQUES

RENSEIGNEMENTS

LIEU ET HORAIRE

Le dispositif « Sports Handi Nautique » offre une palette d'activités, essentiellement nautiques,
aux personnes en situation de handicap afin de pouvoir pratiquer des activités de pleine nature.

Base Nautique de Corbière
250 Plages de l'Estaque - 13016 Marseille
Parking et vestiaires adaptés

Activités proposées : aviron, ergomètre, escalade, kayak, paddle et voile collective

Début des activités à 9h30 jusqu’à 12h00
Stade de Fontainieu
91 Chemin Rural de Fontainieu
13014 Marseille

4ème édition de la manifestation « Tous foot » qui vise à organiser une journée durant laquelle
personnes en situation de handicap et valides se rencontrent autour du football.

FOOTBALL

Cette initiative mise en place par le district de Provence de Football, en partenariat avec les comités
départementaux Handisport et Sport Adapté, est l’occasion de rassembler des footballeurs valides et en
situation de handicap (mental, physique et sensoriel) sur un même terrain.





Samedi 4

HANDBALL

KARTING

10h00 à 12h00 : ateliers (techniques,
cécifoot, arbitrage…)
13h30 à 14h30 : match cécifoot
14h30 à 16h00 : opposition avec des
équipes mixtes
16h00 à 16h30 : récompenses
Gymnase La Martine
Chemin de la Martine - 13015 Marseille

Dominique GUENDE (l’Avi Sourire)
06 17 50 29 83
lavisourire13@gmail.com

Cathy DULUC (CDH 13)
04 13 31 68 62 - 06 60 73 89 38 cd13@handisport.org
Inscription gratuite et obligatoire

Match à 18h00

Ouahid BOUSTILA (HSB)
06 18 60 08 70
sharmyo@hotmail.fr

L’association Tous Ensemble Sporting Club (TESC) organise une séance d’entrainement de handfauteuil
pour les enfants en situation de handicap et valides

Gymnase Centaro D22
(à proximité de la caserne des pompiers)
13111 Coudoux

Emilie BIDAL (TESC)
06 25 13 78 75
hand.tesc@gmail.com
Inscription obligatoire : https://tinyurl.com/https-tesc

Initiation et perfectionnement proposés à des personnes en situation d'handicap sur des karts biplaces
adaptés. Le mardi est réservé pour les personnes pilotant sur monoplace

De 14h30 à 16h00
Circuit de l’oratoire de Martigues
Route de Saint Pierre
13500 Martigues

Match du championnat de France de Nationale A de basket fauteuil :
Handi Sud Basket (Marseille) contre le Luc handibasket

BASKET

Mardi 8
et
mercredi 22



CONTACT / INSCRIPTION

De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30

Jean-Claude FANTI (RGKH)
06 15 47 23 63
rgkhandisport@free.fr

er

Le Comité Départemental Handisport 13 organise le 1 meeting international d’athlétisme
handisport à Marseille, le Handisport Open Marseille.

ATHLETISME
Samedi 11

GOALBALL

L’événement ouvert à tous licenciés handisport est labellisé par World Para Athletics et servira de
support de qualification pour les athlètes aux Championnats du Monde (Dubaï, novembre 2019).
Venez rencontrer les athlètes ayant participé aux Jeux Paralympique de Rio (Julien Casoli, Timothée
Adolphe, Mandy Françoic-Elie …)

2ème tour du championnat de France féminine de goalball organisé par l’A.S. Colline Notre Dame

Stade Delort
72 Rue Raymond Teisseire - 13008 Marseille
 14h00 -18h00 : épreuves
 18h00 : remise des récompenses
Complexe Jean Roure
Chemin de la Capelane
13170 Les Pennes Mirabeau
 9h00 - 15h30 : matchs
 15h30 : remise des récompenses

Samedi 18 mai

ATHLETISME
et TENNIS

L’agence d’orthoprothésiste Lagarrigue propose des essais de lame de course et de sport

De 10h00 à 17h00
ème

14

Vendredi 24

Samedi 25

Mercredi 29

Du dimanche 21
au
samedi 27 juillet

COURSE
PEDESTRE

MULTISPORT

ACTIVITES
NAUTIQUES

Séjour JEUNES
Vacances
sportives

Stade de Lattre de Tassigny
Avenue Simon Lagunas - 13400 Aubagne

édition de la course pédestre « La Nocturne de Marseille » au proﬁt d'associations qui luttent
contre la cécité et met en avant ceux qui œuvrent pour la cause des déficients visuels.
Boucle de 5 km à parcourir sur un parcours entièrement sécurisé.

Cette année des entraînements gratuits sont proposés les samedis 4, 11 et 18 mai de 10h à 11h,
RDV à 10h00 à l'entrée principale du Parc Borely (13008 Marseille)
L’association Tous Ensemble Sporting Club (TESC) organise une après-midi avec des ateliers de
découverte et d’initiation handisport pour les personnes en situation de handicap et valides.
Activités proposées : boccia, rugby fauteuil, paratennis, hand fauteuil et volley assis
Journée Porte Ouverte « Sport Handi Nautique »
Cette journée est organisée pour rendre accessible les sports nautiques au plus grand nombre de
personnes en situation de handicap et permettre de découvrir une ou plusieurs activités au cours d’une
seule et unique journée de pratique.
Activités proposées : aviron, découverte aquatique, ergomètre, escalade, kayak, paddle et voile collective
L'UCPA et les Comités Handisport PACA et Bouches-du-Rhône organisent
un séjour multisport nautique à Saint-Cyr-sur-Mer pour des jeunes déficients moteurs et/ou sensoriels
(13-17 ans)
Aucun niveau de pratique n’est exigé pour participer au séjour, que les jeunes soient débutants ou
confirmés dans les différents sports. Il est, cependant, nécessaire d’être à l’aise dans l’eau (un test
d’aisance aquatique sera demandé) pour participer aux activités nautiques. Nos professionnels
adapteront l’activité pour leur permettre de progresser tout en s’amusant.
Au programme : Voile, kayak, plongée, paddle et activités traditionnelles

Départ et arrivée au "Train des Sables"
Plage du Prado Nord - 13008 Marseille

Cathy DULUC (CDH 13)
04 13 31 68 62 - 06 60 73 89 38 cd13@handisport.org
Inscription gratuite et obligatoire avant le 30 avril
https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/132
53

Odyle DELEUZE-LUCHINI (AS Colline Notre Dame)
06 76 75 81 52
deleuze.odile@orange.fr
Entrée gratuite
Angélique Gouveia
06 31 74 37 47
agouveia@groupelagarrigue.com
Inscription gratuite et obligatoire avant le 3 mai

Départ à 20h00

Inscription :
06 03 06 19 76
www.lanocturnedemarseille.fr

Gymnase Centaro D22
(à proximité de la caserne des pompiers)
13111 Coudoux

Emilie BIDAL (TESC)
06 25 13 78 75
hand.tesc@gmail.com

Début des ateliers à 13h15

Entrée gratuite

Base Nautique de Corbière à l’Estaque
250 Plages de l'Estaque - 13016 Marseille
Parking et vestiaires adaptés

Dominique GUENDE (l’Avi Sourire)
06 17 50 29 83
lavisourire13@gmail.com

De 9h00 à 16h00

Inscription gratuite

Centre UCPA "La Clairière"
1 Avenue des Lecques
83270 Saint-Cyr-sur-Mer

Si vous aussi, vous souhaitez diffuser vos manifestations sportives sur
« Les RDV Handisport dans les Bouches-du-Rhône »,
n’hésitez pas à nous communiquer votre calendrier sportif à l’adresse suivante :
cd13@handisport.org

Caroline DUVAL (UCPA)
01 45 87 47 30 / 07 62 65 42 05
cduval@ucpa.asso.fr
Inscription avant le JEUDI 23 MAI
Tarif par jeune : 730 €

