
Journée	  Plein	  Air	  Handisport	  

Miribel,	  le	  25	  juin	  2014	  

	  

Le	  mercredi	  25	  juin	  2014,	  la	  Ligue	  Rhône-‐Alpes	  Handisport	  (LRAH)	  et	  le	  
Comité	  Départemental	  du	  Rhône	  de	  Canoë-‐kayak	  (CDCK69)	  proposaient	  
une	  journée	  plein	  air	  Handisport	  au	  Parc	  de	  Miribel	  Jonage	  à	  destination	  
du	  public	  en	  situation	  de	  handicap.	  

Cette	  journée	  s’est	  déroulée	  avec	  le	  soutient	  du	  Club	  de	  Vaulx	  en	  Velin	  
(SVVV	  CK)	  et	  du	  Club	  de	  Décines	  (CKDM).	  	  
Lors	  de	  cette	  journée	  les	  participants	  en	  situation	  de	  Handicap	  physique	  
ou	  sensoriel	  ont	  pu	  découvrir	  et	  s’initier	  au	  canoë-‐kayak	  sur	  le	  plan	  d’eau	  
de	  Miribel,	  mais	  pas	  seulement…	  En	  effet	  les	  sportifs	  présents	  ont	  eu	  également	  la	  possibilité	  de	  
pratiquer	  la	  randonnée,	  le	  tir	  à	  la	  sarbacane	  et	  la	  course	  d’orientation	  à	  pied,	  en	  fauteuil	  roulant	  ou	  
en	  Joëlette,	  course	  d’orientation.	  

Cette	  journée	  a	  regroupé	  près	  de	  35	  personnes	  en	  situation	  de	  
handicap	  venant	  de	  9	  clubs	  Handisport	  ou	  établissements	  
spécialisés	  de	  la	  région	  ainsi	  qu’une	  quinzaine	  
d’accompagnateurs.	  
L’objectif	  principal	  de	  cette	  journée	  était	  bien	  l’initiation	  au	  
canoë-‐kayak	  	  pour	  le	  public	  Handisport	  mais	  également	  le	  
partage	  d’une	  activité	  et	  l’intégration	  avec	  le	  public	  valide,	  
notamment	  avec	  la	  présence	  des	  jeunes	  de	  l’école	  de	  pagaie	  
du	  CKDM.	  	  
Les	  jeunes	  ont	  pu	  appréhender	  les	  sportifs	  Handisport	  et	  se	  
sont	  eux	  même	  mis	  en	  situation	  de	  handicap	  afin	  de	  

comprendre	  la	  notion	  de	  handicap.	  Enfin,	  la	  journée	  s’est	  terminée	  pour	  les	  
jeunes	  de	  l’école	  de	  pagaie	  par	  un	  biathlon	  sarbacane/kayak.	  	  

La	  journée	  Handisport	  à	  Miribel	  et	  après…	  	  
Pour	  ne	  pas	  s’en	  arrêter	  là,	  les	  actions	  Handisport	  vont	  se	  poursuivre	  dans	  le	  
Rhône	  très	  prochainement,	  avec	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  stage	  national	  paracanoë	  
à	  l’occasion	  de	  la	  Lyon	  kayak,	  stage	  accueillant	  une	  douzaine	  de	  pagayeurs	  venus	  
de	  toute	  la	  France	  mais	  également	  six	  athlètes	  Italien,	  dans	  le	  cadre	  de	  l’échange	  
engagé	  lors	  de	  la	  participation	  à	  la	  Vogalonga	  2012.	  Des	  actions	  d’initiation	  et	  de	  
découverte	  à	  destination	  du	  public	  en	  situation	  de	  Handicap	  seront	  proposées	  également	  lors	  de	  cet	  
événement	  ainsi	  qu’un	  soutient	  à	  la	  participation	  à	  l’épreuve	  (matériel,	  encadrement,	  transport…).	  
L’organisation	  déjà	  très	  engagée	  dans	  cette	  démarche	  souhaite	  aller	  plus	  loin	  cette	  année	  pour	  
rendre	  la	  Lyon	  kayak	  encore	  plus	  accessible	  à	  tous.	  
En	  ce	  qui	  concerne	  l’accueil	  régulier	  de	  pagayeurs	  handicapé,	  le	  CKDM	  a	  officialisé	  son	  engagement	  
par	  son	  affiliation	  à	  la	  Fédération	  Française	  Handisport.	  Des	  séances	  individualisées	  seront	  proposées	  
à	  la	  demande	  aux	  débutants	  afin	  de	  leur	  permettre	  d’acquérir	  un	  niveau	  de	  pratique	  minimum	  pour	  
intégrer	  par	  la	  suite	  un	  groupe	  du	  club.	  

Un	  grand	  merci	  au	  Parc	  aux	  clubs	  du	  SVVV	  et	  du	  CKDM	  qui	  ont	  permis	  la	  bonne	  réalisation	  de	  cette	  
journée	  organisée	  en	  partenariat	  ente	  la	  Ligue	  LRHA	  et	  CDCK69,	  journée	  proposée	  et	  menée	  par	  
Didier	  ALGAY,	  membre	  du	  CDCK	  69,	  du	  CKDM	  et	  bénévole	  Handisport.	  
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