
PROJET	  HANDI-‐AVIRON	  EN	  SEINE	  ET	  MARNE	  

GLISSONS	  ENSEMBLE	  
SUR	  L’EAU…	  

Comité	  Départemental	  d’Aviron	  de	  Seine	  et	  Marne	  



Pra@que	  spor@ve	  faible	  
  5%	  de	  la	  popula:on	  handicapée	  mentale	  et	  psychique	  accueillie	  en	  établissements	  spécialisés	  pra:que	  

une	  ac:vité	  physique	  et	  spor:ve	  en	  Ile	  de	  France	  
  8	  ‰	  de	  la	  popula:on	  handicapée	  mentale,	  sensorielle,	  moteur	  et	  psychique	  pra:que	  une	  ac:vité	  

physique	  et	  spor:ve	  en	  Ile	  de	  France	  
	  
Offre	  et	  demande	  d’ac@vités	  physiques	  et	  spor@ves	  

  Offre	  spor:ve	  difficile	  à	  construire	  et	  à	  développer	  notamment	  en	  zones	  rurales	  
  Demande	  orientée	  vers	  des	  ac:vités	  de	  pleine	  nature,	  ludiques,	  et	  moins	  compé::ves	  
	  
Enjeux	  

  Intégra:on	  en	  milieu	  	  dit	  ordinaire	  dans	  les	  clubs	  :	  principe	  fondateur	  de	  la	  loi	  de	  2005	  
  Ac:vité	  physique	  et	  spor:ve	  :	  vecteur	  de	  rééduca:on	  fonc:onnelle	  
  Bienfaits	  reconnus	  de	  la	  pra:que	  spor:ve	  tant	  sur	  le	  plan	  de	  la	  santé	  (luWe	  contre	  la	  sédentarité	  et	  le	  

surpoids)	  que	  sur	  le	  plan	  psychologique	  et	  social	  (rompre	  l’isolement	  social)	  

La	  pra:que	  du	  sport	  pour	  les	  personnes	  en	  situa:on	  
de	  handicap	  en	  Ile	  de	  France	  



Les	  ac:ons	  de	  l’handi-‐aviron	  dans	  le	  
département	  du	  77	  

	  
L’handi-‐aviron	  est	  proposé	  par	  de	  nombreux	  clubs	  en	  France	  depuis	  des	  dizaines	  d’années.	  En	  2005,	  une	  enquête	  
laissait	  supposer	  qu’à	  ceWe	  date	  près	  de	  400	  personnes	  en	  situa:on	  de	  handicap	  pra:quaient	  régulièrement	  l’aviron.	  	  
	  
9	  années	  d’accueil	  et	  de	  pra@que	  de	  l’handi-‐aviron	  dans	  le	  département	  de	  la	  Seine	  et	  Marne	  
	  
-‐  Accueil	  spécifique	  de	  groupes	  de	  déficients	  intellectuels	  aux	  clubs	  de	  Meaux	  et	  de	  	  Lagny	  
-‐  Accueil	  spécifique	  d’un	  groupe	  de	  l’Adapei	  77	  au	  club	  de	  Fontainebleau-‐Avon	  
	  
-‐  Pra:que	  mixte	  valide/non	  valide	  de	  déficients	  visuels	  au	  club	  de	  Lagny	  
-‐  Une	  rameuse	  malvoyante	  membre	  de	  l’Equipe	  de	  France	  Paralympique	  en	  2009	  pra:quant	  à	  l’Associa:on	  

Nau:que	  Fontainebleau-‐Avon	  

-‐  Ac:ons	  de	  découverte	  de	  l’handi-‐aviron	  en	  Seine	  et	  Marne	  organisées	  chaque	  année	  
-‐  Ac:on	  de	  découverte	  en	  partenariat	  avec	  l’associa:on	  Charcot-‐Marie-‐Tooth	  et	  neuropathies	  périphériques	  
-‐  Ac:on	  de	  découverte	  en	  partenariat	  avec	  l’UNSS77	  dans	  le	  cadre	  du	  «sport	  partagé»	  

-‐  Clubs,	  bénévoles	  et	  éducateurs	  sensibilisés	  et	  formés	  à	  la	  pra:que	  handi-‐sport	  
	  

Notre	  projet	  :	  	  
L’aviron	  à	  la	  portée	  de	  tous	  dans	  une	  perspec@ve	  ludique	  et	  de	  plaisir,	  en	  pleine	  nature	  

avec	  une	  volonté	  de	  développement	  personnel,	  de	  lien	  social	  et	  en	  équipe	  
 



L’approche	  

Une	  pra:que	  en	  toute	  sécurité	  :	  	  
  Matériel	  adapté	  et	  offrant	  une	  plus	  grande	  stabilité	  sur	  l’eau,	  mis	  à	  disposi:on	  par	  le	  CD	  Aviron	  77	  
  Educateur	  diplômé	  avec	  une	  dizaine	  d’années	  d’expérience	  d’encadrement	  des	  publics	  handicapés,	  et	  

dédié	  à	  ceWe	  ac:vité	  
	  
Programme	  spor:f	  type	  :	  	  

  Groupe	  de	  8	  personnes	  avec	  deux	  éducateurs	  spécialisés	  accompagnateurs	  
  Equipage	  sur	  le	  bateau	  pouvant	  mixer	  plusieurs	  genres	  de	  déficiences,	  public	  valide	  et	  public	  non	  valide	  
  Cycle	  de	  9,	  12	  ou	  35	  séances	  sur	  toute	  l’année	  
  Séances	  sur	  l’eau	  et	  hors	  de	  l’eau	  en	  fonc:on	  des	  condi:ons	  météorologiques	  et	  du	  cycle	  d’appren:ssage	  
  U:lisa:on	  d’ac:vités	  physiques	  et	  spor:ves	  de	  pleine	  nature	  et	  de	  relaxa:on	  en	  cours	  d’année	  
  Anima:ons	  événemen:elles	  de	  rencontres	  autour	  de	  l’aviron	  à	  l’automne,	  printemps	  et	  été	  
	  
Lieux	  de	  pra:que	  :	  	  

  Au	  sein	  des	  clubs	  d’aviron	  :	  	  Lagny	  sur	  Marne,	  Melun,	  Meaux	  et	  Fontainebleau-‐Avon	  
  Bases	  nau:ques	  de	  Seine	  et	  Marne	  :	  Bois-‐le-‐Roi,	  Jablines,	  Vaires-‐Torcy,	  Montereaux	  
	  

  Les	  programmes	  sont	  construits	  avec	  les	  éducateurs	  référents	  de	  chaque	  groupe.	  	  
Ils	  sont	  personnalisés	  en	  fonc@on	  des	  pra@quants,	  de	  leurs	  ap@tudes	  physiques	  et	  sociales	  
et	  en	  lien	  avec	  le	  projet	  d’établissement	  	  

 
 
 
 
 



Les	  bénéfices	  de	  l’aviron	  

Caractéris:ques	  de	  la	  pra:que	  handi-‐aviron	  
  Sport	  physiquement	  complet	  améliorant	  la	  motricité	  et	  la	  coordina:on	  
  Sport	  collec:f,	  en	  lien	  avec	  la	  nature	  et	  l’extérieur	  
  Ac:vité	  physique	  centrée	  sur	  les	  sensa:ons	  
  Techniques	  spor:ves	  handi-‐aviron	  iden:ques	  aux	  techniques	  classiques	  fondamentales	  
  Mouvements	  et	  courbe	  d’appren:ssage	  iden:ques	  pour	  les	  publics	  valides	  et	  non	  valides	  

Transferts	  des	  bienfaits	  spor:fs	  dans	  la	  vie	  des	  pra:quants	  
  Réappropria:on	  d’une	  image	  corporelle	  posi:ve	  et	  valorisante	  
  Possibilité	  d’avoir	  des	  succès	  rapidement	  permeWant	  une	  réassurance	  et	  une	  meilleure	  confiance	  en	  soi	  	  
  Améliora:on	  de	  l’adaptabilité,	  de	  la	  socialisa:on,	  de	  la	  coopéra:on	  et	  du	  «	  faire	  ensemble	  »	  
  Ouverture	  vers	  l’extérieur,	  par:cipa:on	  à	  la	  vie	  de	  la	  cité	  
	  
	  L’handi-‐aviron	  est	  d’un	  accès	  facile	  pour	  tous	  publics	  :	  posi@on	  assise,	  ramer	  à	  sa	  propre	  vitesse,	  geste	  

répé@@f,	  mobilisa@on	  des	  membres	  supérieurs,	  sans	  trauma@sme	  

	  Transférabilité	  des	  ap@tudes	  et	  compétences	  développées	  lors	  des	  séances	  dans	  la	  vie	  sociale	  des	  
publics	  

 
 
 
 
 



Contacts	  -‐	  Partenaires	  
	  

Christophe	  BOURDON	  
Éducateur	  spor:f	  intervenant	  et	  co-‐responsable	  sur	  le	  projet	  «Handi-‐aviron	  en	  Seine-‐et-‐Marne»	  
Encadrant	  mul:-‐ac:vités,	  professionnel	  depuis	  10	  ans	  dans	  le	  milieux	  de	  l’aviron	  
christophe.bourdon@me.com	  –	  06	  13	  14	  58	  44	  
	  
Christophe	  LE	  DROUMAGUET	  
Élu	  référent	  et	  co-‐responsable	  du	  projet	  «Handi-‐Aviron	  en	  Seine-‐et-‐Marne»	  
christophe.le-‐droumaguet@orange.fr	  -‐	  06	  80	  42	  94	  11	  
	  
Jean-‐Pierre	  LEROUX	  :	  
Président	  du	  Comité	  Départemental	  d’Aviron	  de	  Seine	  et	  Marne	  et	  l’Associa:on	  Nau:que	  de	  Fontainebleau-‐Avon	  aviron	  (ANFA)	  
cda77.leroux.jp@orange.fr	  -‐	  06	  83	  10	  26	  48	  
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