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 ATELIER VILLE HANDICAPS SUR 

 LE SPORT 
Cinquième rencontre pour le Schéma de Développement 
Bordelais en faveur des personnes handicapées 

Le 16 décembre 2020 a eu lieu la rencontre sur la thématique « Sport et handicap ». 
Du fait de la situation sanitaire, cette rencontre participative s’est à nouveau faite à 
distance via le logiciel de visioconférence : c’est la troisième rencontre numérique 
depuis le mois d’octobre. 
Cet atelier rassemblait des représentants et agents de la Ville de Bordeaux, 
d’associations travaillant sur des thématiques du handicap et du sport ainsi que de 
participants en situation de handicap. 
Cette rencontre s’inscrit dans une politique d’inclusion des personnes en situation 
de handicap, développée par la Ville depuis plusieurs années, avec notamment 
la démarche du Schéma de Développement Bordelais en faveur des personnes 
handicapées. 

Les chiffres de la participation :
2h d’échanges, 5 groupes, 28 présents
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DÉROULÉ DE L’ÉVÈNEMENT
Cette rencontre participative thématique a pour objectif de rénover et donner un caractère 
opérationnel au Schéma de Développement bordelais en faveur des personnes handicapées. 
La Ville de Bordeaux développe plusieurs actions pour favoriser l’accès au sport à tous. Ainsi, 
pendant le deuxième confinement, Bordeaux a saisi la possibilité induite par la crise sanitaire 
d’ouvrir des horaires réservés aux personnes handicapées dans deux de ses piscines. 
La Ville de Bordeaux a également été nommée Terre de jeux pour les Jeux Paralympiques 
2024 : plusieurs espaces bordelais seront ainsi le site d’épreuves (notamment le Vélodrome 
et la salle d’armes André Labatut pour l’escrime en fauteuil).

Objectifs de la rencontre

• Avoir une vision large de la thématique du sport : 
• Définition du sport adapté et du handisport ;
• Accès à la pratique sportive pour tous ;
• Accès aux événements sportifs ;

• Explorer des pistes d’actions concrètes pour l’accès au sport pour les personnes en 
situation de handicap.

LES MESURES POUR FACILITER 
L’ACCÈS AU SPORT A BORDEAUX
Plusieurs mesures déjà mises en place à Bordeaux sont présentées à chaque groupe.
Certains participants soulignent le fait qu’ils connaissent ces mesures qui ont pour objectif 
d’offrir l’accès aux sports à tous.

Label Sport et Handicap
Les clubs sportifs peuvent demander une labellisation pour un ou plusieurs types de 
handicaps. Il y a une cinquantaine de clubs avec ce label. Ils sont recensés sur un site 
internet : https://www.sport-handicap-n-aquitaine.org/.  Des participants soulignent le fait 
que ce label doit être un label d’usage et de valeur, avec un suivi sur celui-ci. 

Des créneaux spécifiques réservés aux personnes handicapées dans 
les piscines dans le cadre de la crise sanitaire
A Bordeaux, c’est le cas des piscines Tissot, Judaïque Jean Boiteux et Grand Parc : sur 
certains créneaux, elles sont ouvertes exclusivement aux sportifs handisports individuels et 
aux sportifs autorisés sur prescription médicale (munis d’un justificatif). 
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L’accessibilité des sites touristiques et sportifs
Des places sont prévues pour les handicaps moteurs au stade Matmut Atlantique (football, 
rugby…). De plus, l’accès des sites sportifs est gratuit pour les personnes handicapées et 
leurs accompagnants. Le GIHP (Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées 
Physiques) visite les équipements sportifs. 

En complément, sont également ajoutées les mesures suivantes : 
• Des infrastructures sportives mises à disposition des clubs pour des pratiques régulières 
ou des événements ponctuels, la mairie est facilitante pour cette mise à disposition.
• La création d’une aire sportive inclusive
• L’accessibilité des quais
• Des journées découvertes thématiques, des portes-ouvertes
• Des sites internet qui recensent les mesures pour le sport
• Une semaine paralympique en lien avec les écoles
• Il existe également un label « tourisme et handicap » qui peut être en partie lié au sport 
(sites touristiques et sportifs)
Plusieurs manques sont soulignés au cours de cet exercice : ces enjeux serviront pour 
la suite de l’atelier. 
• Un manque de connaissance sur les actions spécifiques : enjeu de l’information et de la 
communication
• Des manques d’aménagements du matériel nécessaire à la pratique sportive dans les 
structures
• La nécessité d’être ouvert pour l’accueil des personnes en situation de handicap et un 
besoin de sensibilisation de l’ensemble du personnel 

LES PISTES D’ACTIONS POUR 
PRATIQUER UN SPORT OU ASSISTER 
À DES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
Quelles actions pour encourager chaque personne à faire du sport ? Que faut-il améliorer 
pour que les personnes handicapées puissent assister plus facilement à des événements 
sportifs ? 

Chaque groupe a défini plusieurs actions, réparties dans les thématiques suivantes : 

Communication & information
• Développer l’accessibilité à tous, permettre que l’information soit lisible et compréhensible 
(FALC)
• Faciliter les démarches et l’accès aux documents pour la mise à disposition 
d’infrastructures
• Améliorer la lisibilité des actions existantes en direction des personnes handicapées
• S’assurer que tous les acteurs (professionnels, famille…) soient informés sur les mesures qui 
existent déjà
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• Diffuser l’information dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux, dans 
les différents lieux d’accueil et auprès des familles
• Développer une action d’information et de sensibilisation 
• Centraliser les informations avec une plateforme d’information
• Une communication améliorée sur les compétitions handisports (notamment jeux 
paralympiques mais pas uniquement) et une visibilité accrue pour les sportifs handisports 
(tout niveau confondu)

Accessibilité des infrastructures et du matériel
• Rendre plus facile l’accès aux infrastructures pour les véhicules mini-bus (stationnement) 
lors des grandes manifestations sportives
• Gommer les barrières pour venir pratiquer (transport, lien social, accessibilité à l’extérieur 
et à l’intérieur (vestiaires par exemple)) et développer les équipements sportifs accessibles
• Faciliter l’autonomie des personnes en situation de handicap par l’adaptation des lieux
• Prendre en compte tous les types de handicap et ne pas oublier les handicaps invisibles
• Un vélo pousseur mis à disposition gratuitement
• Avoir un visuel sur les créneaux disponibles dans les salles 
• Développer l’audiodescription

Evénements en faveur du sport
• Organiser des journées sportives sur Bordeaux
• Organiser un forum ou une journée portes-ouvertes avec les associations sportives 
• Un projet mélangeant l’ensemble des clubs bordelais
• Des rencontres avec des sportifs de haut niveau girondins
• Mettre en place une journée en accès libre à Bordeaux
• Des rencontres en mixité
• Convier tous les acteurs sur les thématiques handicap et sport

Lien social : l’accompagnement
• Qualité et formation des encadrants
• Un besoin de plus d’accompagnements 
• Un accompagnement individualisé pour oser essayer
• Développer les ressources humaines de proximité 
• Travailler sur l’accueil des personnes, le premier contact dans les infrastructures
• S’appuyer sur les compétences des éducateurs pour proposer des activités adaptées
• Encourager au mélange entre personnes handicapées et personnes valides pour initier des 
activités 

Les liens entre acteurs du territoire
• Des liens entre les communes de la Métropole
• Travailler avec le CREPS (centre de ressources, d’expertise et de performance sportives)
• Mettre en réseaux les différents acteurs 
• Intégrer les kinésithérapeutes dans le relais de l’information
• Informer pour avoir connaissance des réseaux
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Actions financières
• La gratuité ou tarification adaptée pour les accompagnants
• Le coût des licences
• Distribuer plus de places sur divers matchs / événements sportifs
• Développer les aides et les financements pour les pratiques sportives handicapées

Autres actions
• Evaluation sur la satisfaction des pratiquants 
• Consulter des personnes en situation de handicap pour tester/donner leurs avis sur les 
adaptations
• Sensibiliser dès le plus jeune âge (école, collège, lycée…)
• Sensibiliser les éducateurs sportifs, les professeurs et les étudiants en sport à la thématique 
sport et handicap
• Développer le sport loisir pour pouvoir éventuellement amener la personne vers un sport 
en compétition ensuite
• Développer et promouvoir une section sport étude handicap

PRIORISATION DES ACTIONS
Les actions pour faciliter l’accès au sport sont nombreuses.
Parmi celles-ci, il paraît notamment important pour les participants de : 
• Communiquer & informer : faire connaître les mesures qui existent déjà, les diffuser auprès 
du plus grand nombre pour encourager à participer ou assister à des événements sportifs, 
répertorier par type de handicap ;
• Mettre en réseau les acteurs : s’appuyer sur les acteurs du territoire (professionnels de la 
santé, professionnels du sport, collectivités, acteurs associatifs…) en développant un lieu 
ressource pour faire du lien et informer
• Former et sensibiliser les encadrants, les professionnels et les bénévoles, mais aussi le 
grand public ; 
• Financer des actions pour permettre à tous de pratiquer une activité sportive et 
développer l’accessibilité des structures en s’appuyant sur l’expertise d’usage des personnes 
concernées ; 
• Créer un ou des événements : des actions grand public et personnes handicapées au cœur 
de la ville (forums, manifestations, etc.).
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