Voici les principaux contacts
que vous pouvez joindre
si vous souhaitez avoir
des renseignements
supplémentaires.
Le comité
départemental handisport
de Loire-Atlantique.
Vous pouvez joindre ce comité
02 40 92 34 64
06 17 61 86 98

Ce document a été réalisé
par le groupe technique
départemental sport et handicap
de Loire-Atlantique.
Le groupe technique départemental
a pour but d'améliorer l'accueil
des personnes
en situation de handicap
dans les clubs sportifs.
Voici les différents membres
du groupe technique départemental
sport et handicap de Loire-Atlantique.

Le comité départemental
de Sport Adapté
de Loire-Atlantique.
Vous pouvez joindre ce comité
02 40 92 34 60

sportadapte.44@gmail.com

• pratiquer un sport
en loisir,
ou en compétition.
• trouver facilement
un club sportif
proche de chez vous,
pour pratiquer
le sport qui vous plaît.

cd44@handisport.org

07 84 94 42 52

Vous pouvez :
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Les Fédérations
Il existe deux fédérations de sport
pour les personnes
en situation de handicap.
La Fédération
Française Handisport
s'adresse aux handicaps suivants

Handicap
visuel

Handicap
auditif

Handicap
moteur

Le Handiguide des sports
Le Handiguide des sports
est un répertoire national
qui regroupe tous les clubs sportifs
qui peuvent accueillir
un public handicapé.
En situation de handicap
vous pouvez trouver facilement
un club sportif
proche de chez vous.

Le Coupon Découverte
Si vous souhaitez
acheter une 1ère licence,
vous pouvez bénéficier
d'une aide financière
de 60 Euros maximum
avec le coupon découverte.

Voici le Handiguide des sports

La Fédération Française
de Sport Adapté
s'adresse aux handicaps suivants

Handicap
psychique

Handicap
mental

Les deux fédérations de sport
pour les personnes
en situation de handicap
sont présentes
dans chaque département.

Vous pouvez accéder
à l'Handiguide des sports
sur internet avec ce lien
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/

Pour avoir le droit
à cette aide financière
de 60 Euros maximum,
vous devez choisir un club sportif
dans le Handiguide des sports.

