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La Lettre du Réseau Paratriathlon est un outil de partage d’informations à destination des
personnes œuvrant pour le développement de la pratique du triathlon et des autres disciplines
enchaînées par les personnes en situation de handicap
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Vous êtes concernés ! Campagne de communication et
d’actualisation des données du Handiguide des sports
Créé en 2006, le Handiguide des sports recense aujourd’hui près de 6300 structures dont plus de 5600
associations sportives. Depuis 2014, le Handiguide des sports permet de mesurer l’évolution de la prise en
compte des personnes en situation de handicap par les différents acteurs du mouvement sportif français.
Si la base de données enregistre de nouvelles inscriptions chaque jour, il est nécessaire de s’assurer que
les informations antérieures sont toujours d’actualité. Pour cela une importante campagne de mobilisation
des associations sportives est en cours pour que chaque association concernée mette à jour sa fiche
Handiguide et pour que toutes les associations qui proposent des activités sportives pour les personnes en
situation de handicap soient présentes sur cette base de données nationale. Toutes informations auprès du
PRNSH : 02 48 48 06 15 Le site du Handiguide des sports: http://www.handiguide.sports.gouv.fr

Le CHU de Nantes se dote d’un test d’effort adapté au handisport
Le CHU de Nantes s’est doté d'un ergomètre spécifique qui lui permet de réaliser un test d’effort pour les
athlètes handisport mais aussi pour les patients en rééducation. Cet équipement, cofinancé par le Conseil
régional des Pays-de-la-Loire et le CHU de Nantes, est adapté pour qu’un fauteuil puisse y être disposé. Il
permet de mesurer les capacités physiques et de récupération des athlètes mais aussi d’objectiver les
progrès des patients victimes de lésions de la moelle épinière et qui sont en cours de rééducation. Pour en
savoir plus: https://destinationsante.com/au-chu-denantes-un-test-deffort-adapte-auhandisport.html

11ème édition des trophées APAJH
Les Trophées de l’APAJH s’inscrivent dans une vision positive et inclusive du handicap et récompensent
des initiatives publiques ou privées qui permettent la pleine citoyenneté des personnes en situation de
handicap. Les candidats ont jusqu’au 21 août 2015 pour déposer leur dossier. Les lauréats seront
sélectionnés par un jury composé de personnalités issues de différents horizons (politique, institutionnel,
médiatique ou associatif). En novembre prochain, cinq trophées récompenseront des réalisations
exemplaires favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap. Tous sont amenés à candidater
dans les catégories suivantes: accessibilité universelle, ville citoyenne et service public, école et culture,
entreprise citoyenne et sport. Pour en savoir plus: http://trophees.apajh.org/

Film «Sport Ensemble : une journée à Superdévoluy »
Dans le cadre du projet «Sport ensemble» des Hautes Alpes, la Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) des Hautes Alpes en collaboration avec la Fondation SNCF, l’USEP et le Comité
départemental du sport adapté (CDSA) des Hautes Alpes présente le film "Sport Ensemble" dans le
Dévoluy. Ce film retrace les grands moments de la journée du même nom organisée le 23 avril 2015.
Pour visionner ce court-métrage, cliquez sur le lien suivant : http://www.dailymotion.com/video/x2op1z3_
sport-ensemble-hautes-alpes-23-avril- 2015_school

Calendrier sportif des paratriathlons labellisés 2015
Trouvez dans la rubrique « paratriathlon, un sport accessible à tous » du site fédéral le calendrier des
épreuves labellisées accessibles pour 2015.

Vidéo Prosthetics and Sport
Voici une vidéo réalisée par l’INSA Lyon. Elise Marc, paratriathlètes de l’Equipe de France présente les
prothèses de course, leur spécificités, leur fabrication, etc.
Cliquez ici pour voir cette vidéo

Paratriathlon international
Toutes les informations concernant le paratriathlon international sont disponibles sur le site de la fédération
internationale de triathlon ITU : http://www.triathlon.org/paratriathlon
La réglementation : http://www.triathlon.org/about/downloads_category/paratriathlon
Les catégories :
http://www.triathlon.org/paratriathlon/categories
Mise à jour des rankings se fait le lundi après chaque WPE : http://www.triathlon.org/paratriathlon/rankings
La master list (liste des athlètes classifiés ITU) :
ITU_Classification_Master_List_20150526.pdf

Candidature WPE
Les organisateurs souhaitant candidater pour l’organisation d’un ITU World Paratriathlon Event 2016
peuvent le faire entre le 5 mai 2015 et 31 juillet 2015. Toutes les informations sur le site de l’ITU à la page
Event Bid Conditions.
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Vous souhaitez vous aussi recevoir la Lettre du Réseau Paratriathlon? Envoyez une demande motivée
(nom, prénom, club, action dans le paratriathlon, formation fédérale, autres formations, etc.) accompagnée
de votre adresse de courriel à Cyrille Mazure.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Une information à faire passer, une remarque à faire ?
Contactez Cyrille Mazure, Conseiller Technique National F.F.TRI.
cmazure@fftri.com
06.26.98.09.46
Retrouvez toutes les Lettres du Réseau Paratriathlon dans le centre ressource paratriathlon

