
 

Commission Lifa Aviron Handi 

 
 
Date de réunion : 25 avril 2014 
Lieu : Club ACBB Aviron 
 
Présents : Hélène Gigleux FFA , Christophe Bourdon CD77, Pedro Ferreira ACBB de Boulogne Billancourt, Annick 
Chizallet ACBB de Boulogne Billancourt 
Excusé : Christophe Meyreau 
Nouvelle personne de la commission Mme Constantza 

Prochaine réunion 
Date prévisionnelle de réunion Vendredi 12 septembre à l’ACBB  
 
Pièces jointes 
Fiche recensement 
Coordonnées  membres  commission et contacts  
Fiche Journée du 21 mai 
 

 
Ordre du jour 
 

• - Débriefing sur le recensement fait lors de la réunion de ligue 
•  - Actions à définir 

 
 
 

Les formations Handi 
 
Possibilités pour les bénévoles déjà éducateurs ou professionnels de réaliser un formation plus spécialement dédiée 
aux handicapés dans le monde de l’aviron. 
Cette formation dure 3 week-end de 2 jours, et coute  une dépense de 300 € environ. 
Il existe également la formation AQSA, en 3 modules, mais formation plus complexe. 
 
Pour tous renseignements Hélène Gigleux, Pédro Ferreira 
 
Relancer les clubs lors de la planification de cette formation en 2015, pour la promouvoir   Hélène 
 

Développer l’accès handi au sein de nos clubs Loisirs 
 
Pensez à noter sur vos sites internet des clubs : Accueil HAndi 
Il a été développé une plaquette handi  spécifique, expliquant les différentes sections Handi et la pratique de ce 
sport. 



Cette plaquette est disponible auprès de Hélène Gigleux de la fédération. 
 
Diffusion : Pour ceux qui souhaitent et peuvent développer cette section, nous vous proposons de vous rapprocher 
des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, centre de rééducation, prothésistes, psychologue des accidentés de la 
route,   
Pour les clubs prêt à développer le Handi mental, organiser une visite en centre avec des ergo, pour faire connaître 
notre sport. 
 

Rando  
 
Prévoir les coordonnées d’un hôtel de proximité pour facilité l’accès, des bénévoles pour équipe mixte HAndi – 
valide,  
Bien valider un accès parking prioritaire.    LIFA & ACBB 
 
Etablir une liste des randonnées susceptibles d’accepter des personnes handicapées.  -> Annick   
Exemples Traversée de Paris, Rame& Jazz 
 
Sensibiliser pour l’accueil les organisateurs des régattes  / rando idf 
 
 

Matériels 
 
Le type de matériel possible est : 

- Coussin Gel anti escarre 
- Paires de flotteurs 
- Fauteuils pour bateaux ou ergo 
- Sangles résistantes et confortable 
- Orthèse de main 
- Masque de vision 
- Accessoires pour bloquer la coulisse d’Ergo 

 
En cas de besoin merci de nous contacter, les commandes peuvent être regroupé au niveau de la fédération et/ou 
de la ligue. 
 

Subvention  
 
Nous vous invitons à consulter le site du CNDS  
 
http://www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr/Campagne-CNDS-2014.html 
 
Le conseillé dans le domaine de l’aviron est Nicolas Blin , 01 40 77 56 18 
A préparer pour des demandes de subvention pour l’année 2014/ 2015 

 
Inscription 2014/2015 
 
Fiche d’inscription avec possibilité de préciser le type de handicap   Pedro / hélène 
 

Lecture des retours recensements, besoins recensés : 

- Schelcher   
Formation entraineur  
Matériel -> faire une demande auprès du CNDS 

- Aviron du Coudray Montceaux  
Formation entraineur  / Bénévoles 

http://www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr/Campagne-CNDS-2014.html


- Cercle Nautique de Melun 
Formation bénévoles 

- CN Meaux Aviron 
Formation bénévoles 
Flotteur 

- ASM 
Formation et matériels OK, recherche handis  

- ASCE 91 Corbeilles Essonnes 
Formation 
MAtériel 

- Beaumont 
Formation bénévoles 

- SNP 
Formation bénévoles 
1 pers autiste  

- Maison LAfitte 
Formation  
Matériel  

- CN Meaux Aviron 
Formation bénévoles 
Flotteur 
 
 

 
Journée du 21 mai 2014 
 
Christophe Bourdon, CD77, a aminé un stand ergo à la journée au stade de France 
1er de Cordée, le sport comme dynamique de partage, semaine du sport à l’hôpital. 
 

Résultat HAndi Coupe du monde FISA 
 

Stéphane Tardieu, associé à sa partenaire de l'Aviron Bayonnais Perle Bouge, a ouvert le compteur de 

l'équipe de France samedi 21 juin en remportant une très belle médaille d'or en deux de couple mixte tronc et 

bras.  

A mettre à jour sur le site de la ligue -> Mathieu 

 
 

 


