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Présentation des intervenants

 
Cédric Garreau : Directeur Technique National 
adjoint aux sports de nature de la Fédération 
Française Handisport 

 
Pierre Emmanuel BARUCH : Conseiller Sport et 
Handicap du département de la Haute Loire
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Présentation de l’intervention

- Présentation des fédérations « Handisport » et « Sport adapté » 

- Enjeux et attentes vis à vis de la CDESI 43

- Expérience d’un autre département / région ou politique fédérale

- Actions départementales

- Exemple de fiche technique : l’escalade 

- Et donc…
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Fédérations « Handisport » et « Sport adapté »
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Fédération Française Handisport Fédération Française Sport Adapté

Il existe 2 fédérations sportives agréées en France correspondant aux différents types de 
handicaps : 
La Fédération Française du Sport Adapté (handicap mental et troubles psychiques, troubles 
de l'adaptation), la Fédération Française Handisport (handicap moteur et visuel et auditif). 
Toutes deux sont multisports et totalisent environ 60 000 licenciés (42 000 FFSA, 18 000 
FFH).



    

Enjeux et attentes vis à vis de la CDESI 43
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Les enjeux : 

·   Améliorer accessibilité en pérennisant et en sécurisant les lieux de pratiques

    Créer un espace de pratique accessible à tous

Les attentes :

Collaboration avec les comités valides afin de proposer un panel d'activité plus large.

Mise en place de "topo guide" CK, randonnée pédestre…

Définir des niveaux de pratique. (adaptation suivant le type de handicap) 



    

Actions départementales.
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Mise en place d’outils visant à faciliter le référencement des sites de pratique : 

Fiche technique par discipline

Cellule conseil départementale Sport de Nature et Handicap 43



    

Exemple Escalade
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environs 2 600 €

Pathologie Accessibilité des 
lieux de pratique

Accessibilité à la 
pratique

 
Handicap moteur 

Fauteuil

Les pistes empruntées 
peuvent être 
accidentées mais leur 
largeur doit être 
suffisante (3/4 mètres)  
et les passages en 
devers ne doivent pas 
être trop forts. Certains 
obstacles (rochers, 
arbres, gai…) peuvent 
être infranchissables 
en fauteuil.

 

Matériel Formation

  Encadrement 
professionnel (contre 
rémunération) : 
Diplômes d’Etat 
(MJSVA) : BEES 
Option Escalade 
(exercice de plein droit) 
BAPAAT Support 
Escalade (exercice 
limité) BEES Guide de 
Haute Montagne et 
d’Aspirant Guide 

AQSA et CQH

En SAE : prises 
adaptées et des 
marches pour faciliter 
la pose des pieds, et 
des préhensions 
spécifiques pour les 
mains…

Casques, baudriers 
spécifiques

En milieu artificiel ou 
naturel, toutes les SAE 
devraient pouvoir 
convenir, sous réserve 
qu’il y ait 
suffisamment de voies 
faciles (niveau 3 à 4) 
sur un profil peu 
incliné.

Dalle avec un faible 
pourcentage 



    

Et donc…
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