
 

 

 

BILAN HANDIDÉCOUVERTE 2014  
7ème édition du « Sportons-nous » ensemble  

 

La solidarité d’un comité d’organisation pour un projet réussi. 

 

HANDIDÉCOUVERTE, est une opération organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif 

95 et la Préfecture du Val d’Oise en collaboration avec les Comités Départementaux Handisport et 

Sport Adapté et l’ensemble des Comités participants. 

Ce projet a été initié en 2008 et connaît aujourd’hui un grand succès grâce au soutien de ses 

partenaires que sont la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Conseil Général du Val 

d’Oise, la Préfecture du Val d’Oise, le Centre Départemental de Formation et d’Animations 

Sportives (CDFAS), la Base de Loisirs de Cergy ainsi que ERDF, Cergy Voyages, PNA Aérial, Crédit 

Mutuel et Auchan. L’ensemble de ces acteurs a permis la réalisation d’un tel projet ! 

Le but de cette manifestation étant d’associer le public valide et le public en situation de handicap 

autour d’activités physiques et sportives communes. Petits et grands s’y retrouvent, car la 7ème 

édition d’Handidécouverte s’est déroulée sur 3 journées de manifestations au CDFAS d’Eaubonne : 

les 26 et 27 mai pour les publics scolaires et le 28 mai pour les établissements spécialisés, lycées et 

grand public.   

 

Un évènement incontournable dans le monde associatif, sportif, et scolaire. 

 

Les dirigeants et/ou entraîneurs des associations locales sont toujours prêts à s’investir et à apporter 

leur aide, leur compétence technique et sportive lors de cet événement. En les mobilisant sur 

plusieurs journées, ils permettent aux enfants de s’initier à des pratiques sportives destinées 

initialement au public en situation de handicap. 

Les interventions proposées par le tissu associatif val d’oisien permettent de faire connaître l’offre 

sportive handisport et sport adapté dans le département aux personnes en situation de handicap, et  

d’inciter les clubs valides à proposer et à partager leurs activités. 

La satisfaction de certains professeurs et le sourire des jeunes traduisent leur joie et leur 

enthousiasme à l’idée de pouvoir s’amuser tout en étant sensibilisés sur les questions du handicap. 

Pour nous, cela représente une fois de plus, un pari gagné car certains scolaires continueront à 

travailler sur ce thème tout au long de l’année. Handidécouverte participe donc à leur 

enrichissement et à leur épanouissement. 

 

 



 

 

 

5 ans de partenariat avec ERDF. 

ERDF reste à nos côtés et apporte son soutien et son savoir-faire au projet Handidécouverte. Pour 

cette édition, ERDF a mis en place un stand de sensibilisation. La présence d’ERDF est un atout 

majeur car c’est un acteur particulièrement engagé dans le recrutement. 

Handidécouverte, une opération reconnue par les élus locaux et les sportifs de haut 

niveau. 

 

Plusieurs ambassadeurs du sport Francilien et Val d’Oisien ont parrainé ces journées :  

David FRANEK : Cyclisme paralympique, handbike 

John SACCOMANDI : Cyclisme paralympique, guide d’Olivier DONVAL, tandem sur route 

Hakim AREZKI : Football paralympique, défenseur 

Gaël RIVIERE : Football paralympique, attaquant 

Patrick ARDON : Haltérophilie paralympique, catégorie - 48 kg 

Kevin VILLEMONT : Judo paralympique, catégorie - 60 kg 

Lahcen MAJDI : Tennis paralympique, simple et double 

Thomas BOUVAIS : Tennis de table paralympique, simple et par équipes 

Florence SIREAU - GOSSIAUX : Tennis de table paralympique, simple et par équipes 

  

Cette édition a été honorée par la présence de Najat Vallaud-Belkacem Ministre des Droits des 

femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Sylvie Feucher, Préfète déléguée à l’égalité des 

chances, ainsi que les membres de la Direction D’ERDF avec notamment Anne-Marie GOUSSARD et 

Olivier VANLERENBERGHE, Marie-Evelyne Christin, Conseillère générale, Présidente de la 

commission Sport-Jeunesse au Conseil général du Val d'Oise et Présidente de l'A.G.C.D.F.A.S et 

Martine Gauthier, Directrice académique des services de l'éducation nationale du 95, qui sont venus 

découvrir les activités proposées le 26 mai 2014 et ont encouragé la poursuite de 

l’existence d’un tel concept.      

                

Handidécouverte en chiffres : 

 3 journées de manifestations  

 1 site de référence, le CDFAS  

 26 mai : 270 collégiens (14 établissements), 100 bénévoles,  24 activités 

 27 mai : 400 scolaires (11 établissements), 100 bénévoles, 25 activités 

 28 mai : 70 lycéens (2 établissements), 150 personnes en situation de handicap (20 
établissements), 20 personnes issues du grand public, 70 bénévoles, 14 activités 

 


