
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Éduc’tour 
Accessibilité et 
sports de nature 
Vendredi 31 mars 2023 - Base nautique de Loeuilly  

 

Comment favoriser la pratique d’activités physiques et 
sportives à toutes personnes atteintes d’une limitation 
fonctionnelle due à un handicap ou une pathologie ? 

 

 



 
 
 
 
 
 
Rendre la pratique accessible au plus grand nombre peut sembler complexe du fait du niveau de la 
limitation fonctionnelle, du matériel, de l’accompagnement humain, des aménagements pour accéder à 
la pratique, cet éduc’tour nous montrera comment différents freins peuvent être levés grâce aux 
compétences des acteurs, à l’ingéniosité des fabricants, à la détermination des pratiquants et aux 
coopérations développées entre les différents partenaires. 

Organisé par la DRAJES Hauts-de France et ses partenaires au lendemain de la 16e Journée technique 
du réseau national des sports de nature , cet évènement aura lieu le vendredi 31 mars 2023 à la base 
nautique de Loeuilly de 9h30 à 16h30. Il offrira aux participants la possibilité de voir, essayer le 
matériel, tester des activités, questionner des experts, échanger avec des parasportifs et développer 
son réseau. 

Informations et inscription gratuite et obligatoire via le site du PRNSN 
https://www.sportsdenature.gouv.fr/sports-de-nature-et-handicap-2023 

 

Un déjeuner sous la forme de buffet sera servi sur place afin d’entamer ou de prolonger les échanges. 
Dès votre arrivée sur le site à 9h30, vous serez répartis en groupes pour que vous puissiez rencontrer 

un maximum d’experts. Chaque présentation durera 40-45 min, mais vous pourrez revenir vers 
certains experts à l’occasion du déjeuner pris en commun ou dans le courant de la journée. Nous 

serons toute la journée en extérieur, pensez à venir avec une tenue adaptée au terrain et à la météo 
(Quelques barnums abriteront quelques ateliers et le déjeuner). 

 

Ateliers et présentations (Programme prévisionnel au 28 mars) 

12 Programme Club Inclusif Jérémie Houbeaut Comité paralympique et sportif français 
Hauts-de-France 

6 Voile et disciplines associées 
adaptées Jérémy Chauchoy Base nautique de Berck 

2 Marche nordique adpatée Virginie Mouzon Maison Sport Santé Somme 

4 Transfert au fauteuil Jean Paul Desnoe Quadrix 53 

5 Offre accessible grâce à la 
coopération des acteurs Mickael Calon Comité départemental Handisport du Nord 

3 Raid multisport adapté et rendre 
accessible autrement 

Emmanuel Buchoud 
Benjamin Gallien Fédération française Handisport 

9 Pratikable : accessibilité extrême Léo Bricout Pratikable 

8 Cycle et Tricyclique Gérard Leclercq Atelier du fauteuil roulant 

10 Découverte des milieux aquatiques Pascal Delhaye et Hugo 
Machado DDPM - Union Régionale Léo Lagrange 

7 APS comme thérapie, exemple de la 
voile Sandra Pit Dk Pulse, Maison Sport santé 

11 Canoë kayak adapté Benjamin Gallien 
Romain Bove 

Comité départemental Handisport de la 
Somme et Base nautique de Lœuilly 

13 Escalade adaptée Pascale Lanfrancki Comité régional FFME 

1 Liens pratiquants- matériels - 
pratique para canoë 

Julie Cailleretz 
Martin Farinaud Comité régional FF canoé kayak 

15 Equitation Aurélie Berger et Alice 
Rommelard Comité régional FF Equitation 

16 On piste Alison Lacroix Rossignol 

14 Hippolit et O’lib Romain Duny G2M 

 

https://www.sportsdenature.gouv.fr/sports-de-nature-et-handicap-2023

