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Noëlle MARY-LLOPIS 
passe la main à Yvan 
PONCÉ ! 
Depuis mai 2009, j'assume la res-
ponsabilité d'animer le CAPFD de 
l'Hérault et de porter la parole des 
personnes en situation de handicap 

auprès des décideurs du département. 10 ans de 
luttes avec le CAPFD, quelques victoires, le re-
nouvellement des heures d'aide humaine aux 
grands dépendants en 2016, l'amélioration de 
l'accessibilité des commerces et de la voirie de 
nos villes grâce à l'implication de l'équipe Ac-
cess, même si nous avons vécu difficilement les 
reculs de 2015, la création d'une consultation 
« handi » à Propara etc..., et  des échecs, baisse 
de la mobilisation, l'accessibilité qui stagne, nos 
difficultés qui perdurent, notre nécessaire réor-
ganisation... J'ai été très fière de vous représen-
ter pendant ces 10 ans, accompagnée par les 
membres du CAPFD et par les salariés de la dé-
légation. Le moment est venu de passer la main. 
Je reste au CAPFD, mais je suis heureuse de 
passer le flambeau à Yvan que je connais de-
puis bientôt 20 ans, je suis certaine que vous se-
rez à ses côtés pour l'accompagner pour que, 
petit à petit, notre pouvoir d'agir nous permette 
de choisir !  

Noëlle MARY-LLOPIS, Suppléante CAPFD de l’Hé-
rault, auparavant Représentante du CAPFD de 
l’Hérault et Représentante CAPFR Occitanie. 

Tout d’abord je tiens à féliciter Noëlle pour son 
investissement et son implication au sein du 
CAPFD et au CAPFR et la remercie des conseils 
avisés dont elle m’honorera durant ce nouveau 
mandat. Je remercie les élus du CAPFD qui m’ont 
élu, et j’espère ne pas les décevoir. 

Une petite présentation s’impose, je suis marié et 
père de deux enfants. J’ai eu un accident de la 
circulation en juillet 1992, qui m’a rendu paraplé-
gique, et j’ai continué mon activité profession-
nelle tout en défendant la cause de l’accessibili-
té universelle.  

Je suis très engagé depuis 24 ans dans le milieu 
associatif en tant que bénévole, que ce soit avec 
le Lyons club, des associations de personnes 
handicapés, des institutions  locales et départe-
mentales. Je souhaite poursuivre le travail enga-
gé par les élus du CAPFD.  

Je porterai fort cette défense et de représenta-
tion des personnes en situation de handicap et 
de leurs proches car je me retrouve dans les va-
leurs humanistes, militantes et sociales de 
l’association. Je crois en un projet d’une société 
inclusive et solidaire ! 

Pour terminer, je souhaiterai, dès septembre 
rendre visite aux  Groupes Relais du Bassin de 
Thau et Béziers-Méditerranée afin d’échanger 
avec eux sur leur organisation et leur implication.  

Très amicalement,  

Yvan PONCÉ, Représentant CAPFD de l’Hérault 
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A CTUALITÉS

A l’occasion du second anniversaire du quinquennat du Président Emmanuel 
Macron, APF France handicap s’est mobilisé pour rappeler au chef de l’état l’im-
portance de la reconnaissance des droits fondamentaux des personnes en si-
tuation de handicap. 

La caravane, de quoi s’agit-il ? 
En 2017, Emmanuel Macron posait le sujet du han-
dicap comme une priorité dans son programme 
pour son potentiel mandat. Deux ans plus tard :  
 La politique n’est pas à la hauteur au regard 

des situations d’exclusion et de précarité des 
personnes en situation de handicap. 

 Des droits acquis sont remis en question : 
suppression du complément de ressources, 
baisse des plans d’aides pour la PCH, réduc-
tion de 100 % des logements neufs acces-
sibles à 20 %... 

Un ressenti général de « colère », de « révolte », de 
ne pas être pris en compte, d’être des « oubliés de 
Macron », des espoirs déçus, des régressions 
s’empare de chaque personne concernée par le 
handicap. C’est pourquoi, APF France handicap a 
décidé de lancer l’action « Caravane : en route 
pour nos droits ! » 

09 mai 2019 : Départ de la caravane de 
Montpellier 
Montpellier a été l’une des 4 villes départ de cette 
action nationale. Une centaine de personnes se 
sont retrouvées sur le parvis de la Mairie : adhé-
rents, bénévoles, salariés du Gard et de l’Hérault.  
A cette occasion, plusieurs personnes ont pris la 
parole sur les thématiques défendues : accessibi-
lité, travail, santé, logement, revenus, la sexualité 
des personnes en situation de handicap.  

Parce que :  
> pouvoir exercer ses droits fondamentaux,  
> pouvoir bénéficier de ses propres ressources et vivre dignement,  
> pouvoir être autonome et financer son autonomie,  
> pouvoir se loger,  
> pouvoir se déplacer.  

La Caravane APF :  en route pour nos droits ! 
Pour faire avancer le gouvernement ! 

Devant le parvis de l’hôtel de ville de Montpellier, le 09 mai 2019 



 

 

ZOOM TERRITORIAL GARD ET HERAULT ● N°06    3 

A CTUALITÉS

Une lettre ouverte lancée 
Plus de 26 000 personnes en situation de handi-
cap, proches et sympathisants ont signé une 
lettre ouverte au Président de la République, à 
l’initiative d’APF France handicap. Elle a pour am-
bition de lui rappeler qu’il ne reste plus que trois 
ans pour rendre effectifs les droits des citoyens en 
situation de handicap. Le bilan s’avère décevant… 
Dans cette lettre ouverte, l’association demande 
l’inscription de la notion de handicap dans la 
Constitution, la suppression de la prise en compte 
des ressources du conjoint dans le calcul de l’AAH,  
la création d’un revenu individuel d’existence, dis-
tinct du revenu universel d’activité, le respect des 
obligations d’accessibilité et bien d’autres droits 
fondamentaux.   

Pouvoir vivre dignement, se déplacer,  
financer son autonomie 
Portes paroles de ces revendications et des si-
gnataires de notre lettre ouverte, Alain ROCHON,  
Président d’APF France handicap, Prosper TEBOUL, 
Directeur général et quatre autres membres de 
l’association se sont rendus à l’Elysée, dont Noëlle 
MARY-LLOPIS, Représente CAPFR Occitanie, le 
mardi 14 mai, pour échanger de toutes les pro-
blématiques que rencontrent les personnes en 
situation de handicap.  
Une journée symbolique, marquant le second an-
niversaire du quinquennat du Président de la Ré-
publique, tout comme celle de l’arrivée à Paris du 
cortège de « la caravane APF : en route pour nos 
droits ! »   

Capture d’écran de la pétition en ligne 

Caravane devant le parvis de la mairie de Montpellier 

Manifestants  dans les rues 

Alain ROCHON et les représentants départementaux 
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I NFORMATIONS

 BE MY EYES : Donner la vue 
aux aveugles et aux  
malvoyants  
 

Une application qui vient en aide aux per-
sonnes aveugles ou malvoyantes.  
L'application est composée d'une  
communauté mondiale de personnes 
aveugles et malvoyantes, ainsi que de  

bénévoles voyants. Grâce à un appel de vidéo 
en direct, les bénévoles fournissent aux utili-
sateurs aveugles et malvoyants une  
assistance visuelle.  
L'utilisation de l'application est gratuite et dis-
ponible sur les plateformes iOS et  
Android.  
Retrouvez les sur : 
https://www.bemyeyes.com/ 

4500  
Brioches  

vendues sur le 
département ! 

Un grand bravo à nos bénévoles, adhérents, sym-
pathisants, volontaires en mission de service ci-
vique, salariés, … tous mobilisés pour la réussite de 
cette opération ressource importante pour nos 
délégations.  
N’oublions pas les collectivités locales, les maisons 
de retraites, les écoles, les entreprises, les hyper et 
supermarchés, etc. Tous nos clients qui nous sou-
tiennent en achetant nos brioches !   

Opération brioches :   
merci à tous !  

Mention spéciale au groupe relais du Bassin de Thau 
avec 1200 brioches vendues ! Le groupe relais de Bé-
ziers n'est pas en reste, ni même celui du Pays Cœur 
d’Hérault qui a rejoint l'opération en cours de route pour 
nous apporter son soutien. De belles ventes réalisées 
grâce à l’enthousiasme de notre réseau !  
Un grand merci pour votre participation ! 

Le groupe relais du Bassin de Thau en pleine vente 

Le 21 Février 2019, à Montpellier dans le département de l’Hérault, a eu lieu l’Assemblée Départementale. 
Lors de cet après-midi, de nombreux adhérents, bénévoles et salariés étaient présents. Noëlle MARY-LLOPIS, 
représentante du conseil APF France handicap de l’Hérault, Gabrielle HENRY, vice présidente du Conseil Dé-
partemental de l’Hérault et déléguée à la solidarité handicap, Jean-Manuel HERGAS, administrateur et tré-
sorier au conseil d’administration APF France handicap, ainsi que Hélène de CHÂTEAU-THIERRY, Directrice 
Territoriale des Actions Associatives Gard et Hérault, étaient sur scène pour rappeler les valeurs et missions 
que les Délégations défendes notamment autour de trois thématiques prioritaires : Accueillir et accompa-
gner, Représenter et revendiquer, Dynamiser et développer. Un moment de bilan important pour les élus du 
Conseil APF du département avant d’élire les élus du prochain mandat et de les rencontrer. Contrat rempli ! 

Assemblée départementale de l’Hérault :   
Bilan des actions menées sur le territoire  

https://www.bemyeyes.com/
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Vivre avec un handicap multiplie les challenges du 
quotidien. 
 

Pour se défouler et se dépasser, l’activité physique et 
sportive est particulièrement appréciée : en alliant jeux 
et efforts, elle aide à considérer les épreuves comme 
des tremplins vers de nouvelles possibilités.  
 

C’est ce que donne à voir le film de Nils Tavernier « De 
toutes nos forces » (2014), inspiré d’une histoire vraie : 
Julien, un adolescent tétraplégique, convainc son père, 
un ancien athlète, de participer en tandem avec lui à 
une course de triathlon de l'extrême. Autour de cet ex-
ploit mental autant que physique, la famille se res-
soude, et réapprend à se faire confiance. 
 

Les performances s’acquièrent à force de détermina-
tion, mais aussi grâce à l’environnement. Dans ce par-
cours d’obstacles, les conditions techniques et maté-
rielles sont bel et bien à remodeler.  
 

Ainsi, les règles sont reformulées pour que les sports traditionnels ne soient pas exclusivement réservés 
à ceux qui ont le libre usage de leurs membres.  
Les gymnases, piscines, centres de remise en forme …, qui accueillent du public, entrent sous le coup de 
la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances : après un délai de dix ans, prolongé par le dispo-
sitif des Ad’AP, les places de stationnement, les cheminements, les aires d’évolution de jeu, les tribunes, 
les vestiaires, les sanitaires, doivent aujourd’hui être aménagés selon les normes de l’accessibilité.  
Des conventions de partenariat entre les fédérations concernées soutiennent le partage des infrastruc-
tures et la formation des équipes.  
 

Ces valeurs sont enregistrées dans l’Art. L 100-1 du Code du Sport : « La promotion et le développement 
des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'inté-
rêt général. » 
 

Une déclaration devenue une évidence ! Nous verrons avec des personnes en situation de handicap 
qui, au moins une fois par semaine, s’entraînent ou font des compétitions et des encadrants expérimen-
tés combien, à tous les niveaux, consacrer régulièrement du temps à bouger selon un rythme précis est 
une source d’épanouissement, individuel et collectif. 

D OSSIER

Sp  rt et   andicap  
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D OSSIER

    Handisport Hérault 
Promouvoir la pratique du sport 

 ?! 
Oui, de longue date ! Pendant 
une courte période, j’ai même 
exercé du sport de haut niveau. 
Je me souviens des Jeux para-
lympiques de 1984 à New York 
où j’ai pratiqué l’athlétisme : 
c’était un vrai bonheur ! Ensuite, 
j’ai dû m’arrêter, je suis passé 
du fauteuil manuel au fauteuil 
électrique.  
Depuis 30 ans donc, je gravite 
dans le milieu du sport. J’en 
connais les bienfaits, et je milite pour qu’un maxi-
mum de personnes en situation de handicap 
aient accès à ces activités. 
 

Notre mission s’intègre dans le programme 
« Sports pour tous » du Conseil départemental. 
Handisport favorise le développement des activi-
tés sportives en direction des publics en situation 
de handicap physique et / ou sensoriel. 
L’Hérault est une terre d’accueil, Montpellier, une 
grande ville, avec des infrastructures qui accueil-
lent de plus en plus de personnes handicapées. Le 
sport favorise le lien social, les activités permet-
tent de s’épanouir. Nous avons là un devoir d’inté-
gration. 
 

Il y en a pas moins d’une vingtaine, qu’il s’agisse 
du sport de compétition ou du sport loisir. Citons 
par exemple le basket, la natation, l’athlétisme, le 
tennis de table, le canoë ; et particulièrement pour 
les personnes lourdement handicapées, la boccia, 
le foot-fauteuil, la sarbacane. Cela représente 
plus de 700 licenciés pour 1000 pratiquants dans 
l’Hérault. A ce titre, nous occupons le quatrième 

rang national de la fédération Handis-
port et le premier en Occitanie. 
Ces disciplines sont exercées dans 
une vingtaine de clubs héraultais avec 
qui nous sommes en relation et que 
nous défendons auprès des pouvoirs 
publics. 
 

Cela fait partie de nos grandes mis-
sions ! Nous travaillons notamment 
avec l’UNSS (Union Nationale des 
Sports Scolaires) pour développer la 
pratique de sports adaptés dans les 

établissements scolaires. Des activités sont pro-
posées le mercredi après-midi (course d’orienta-
tion, basket, escalade, …). Bien sûr, il faut que le 
professeur d’éducation physique se sente impli-
qué : l’inclusion des jeunes handicapés doit être 
anticipée, elle doit s’organiser (plages horaires 
plus longues, matériel adapté …).  
Nous avons ainsi agi dans le collège Ray Charles 
à Fabrègues, le collège Frédéric Bazille à Castel-
nau-le-Lez, le lycée Charles Marie à Pézenas, et 
d’autres encore.  
 

Oui ! Avec le programme Cap Santé, nous inter-
venons dans des structures médico-sociales.  
Nous avons aussi élaboré le programme Sport 
Nature : nous faisons en sorte que des espaces 
naturels soient accessibles à tous avec la mise en 
place d’itinéraires (balisage, présence d’un par-
king avec des places pour PMR). Et chaque sai-
son, nous organisons des rencontres pour faire 
découvrir des activités sportives ; par exemple, la 
voile à Mèze, l’escalade à Castries, le kayak à Pa-
lavas. C’est l’occasion de vivre des expériences 
fortes en sensations ! 

Propos recueillis par Sylvie TILLARD 

Stéphane JANNEAU et Sylvain RE-
VEAUD, chargé de mission Handisport 

 

 

 Handisport Gard   http://www.handisport-gard.org/ 
 

   Handisport Hérault  http://www.handisport-herault.org 
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D OSSIER

   Les fauteuils de feu 
Le foot-fauteuil à l’honneur ! 

. Les rencontres faites au cours des entraînements ou des matchs 
procurent une émulation collective et du plaisir à chacun. Ce sport né-
cessite de la technicité et de la concentration dans l’effort.

 Je pratique le foot-fauteuil depuis 12 ans avec 
l’association Les Fauteuils de Feu », explique Mick-
aël AMANN. Il se souvient : « J’ai connu l’associa-
tion en lisant un article de journal. A l’époque, 
j’étais dans un centre de rééducation à Lamalou -
les -Bains : j’ai tout de suite été attiré par ce 
sport ». Se déplaçant en fauteuil électrique, Mick-
aël voulait trouver une occupation qui lui plairait 
et qui correspondrait à son handicap. Rappelons 
que le foot-fauteuil est le seul sport collectif ac-
cessible aux personnes roulant en fauteuil élec-
trique ! 
Habitant Montpellier, il a pu exercer cette activité. 
Le samedi après-midi, il va au gymnase Les Gar-
rigues, au nord-ouest de la ville, pour suivre les 
entraînements. Mickaël utilise le plus souvent les 
services du GIHP pour se rendre sur les lieux (non 
desservis par le tramway).  
 

L’association Les Fauteuils de Feu * a été créée en 
2004 dans l’Hérault par des familles de personnes 
se déplaçant en fauteuil roulant électrique. Basée 
à Montpellier, elle est la seule existant dans le dé-

p a r t e m e n t . 
Son objectif : 
« Que les per-
sonnes pren-
nent du plaisir 
dans la pra-
tique de cette 
activité et ob-
tenir de bons 
résultats dans 
les compéti-

tions organisées à l’échelon régional ou national ». 
L’association compte en effet deux équipes ; elle 
est aussi ouverte aux débutants. 
Mickaël, qui fait partie des joueurs d’origine de 
l’association, précise : « C’est intéressant de jouer 
en collectif. Cela créé des liens sociaux qui se 
confirment dans des stratégies de jeu, dans les 
rencontres, qu’il s’agisse de victoires ou de dé-
faites. Ce sport nous oblige à nous concentrer : 
pendant tout le match, nous restons vigilants. 
C’est un très bon exercice ! ». 
 

Il est vrai que le foot-fauteuil exige technicité et 
attention. Il faut savoir manipuler le fauteuil selon 
la position du ballon et celle des adversaires. 
L’objectif, bien sûr, comme au football classique, 
est de marquer des buts, en empêchant l’autre 
équipe d’en faire autant.  
Quelques différences existent cependant : le sport 
est pratiqué sur un terrain plus petit (aire d’un 
terrain de basket), les buts utilisés sont matériali-
sés par deux poteaux espacés de six mètres, les 
équipes sont composées de quatre joueurs dont 
un gardien de but. Quant aux matchs, ils se dé-
roulent sur deux périodes de 15 à 20 minutes. 
Les sportifs sont équipés de fauteuils électriques 
spécifiques dotés d’un pare-chocs adapté pour 
diriger et frapper le ballon sur le terrain. Cela de-
mande une bonne maîtrise (de soi et du fauteuil) 
et des tactiques de jeu appropriées …. 

Propos recueillis par Sylvie TILLARD 
* Association les Fauteuils de Feu : 8 Rue Charles de 
Coulomb – 34070 Montpellier Tél : 06.16.97.08.79  
Mail: fauteuils2feu@aol.com 

Les fauteuils électriques sont dotés d’un 
pare-chocs avant pour frapper le ballon. 

 
 

En France, le premier championnat de foot-fauteuil a été mis en place en 1992. Aujourd’hui, la disci-
pline compte plus de 750 licenciés à l’échelon national. 
En 2018, la France s’est imposée face aux Etats-Unis (doubles champions du monde en titre) pour 
obtenir la coupe du monde de foot-fauteuil. Elle avait déjà remporté la coupe d’Europe en 2014 ! 
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   Handi Basket 
Loisirs et compétitions à Montpellier 

. De son fauteuil au bord du terrain de basket, il observait inten-
sément le match Montpellier - Pavie au gymnase du lycée Arthur Rimbaud entre Celle-
neuve et Mosson auquel j’ai assisté samedi 23 février.

« Pavie, en Ita-
lie ! », dis-je 
étonné, « un 
match interna-
tional, wouah ? »  
Il a ri : « Nous ne 
sommes pas 
encore à ce ni-
veau, nous 
jouons en Natio-
nal 2 dans une poule qui regroupe 5 clubs d’Occi-
tanie au sens large. Pavie est en fait, une com-
mune près d’Auch dans le Gers, et les autres 
clubs sont Cahors, Pau et Muret de Toulouse mé-
tropole. Attention, tous ces matchs sont arbitrés 
très officiellement par deux arbitres de la Fédéra-
tion Nationale Handisport. Aujourd’hui, dernier 
match de la saison, nous terminons 2èmes de 
notre poule. Avec un score final des plus flat-
teurs  - 58 à 38, alors qu’au match aller nous 
n’avions gagné que de 6 points d’écart -, je suis 
agréablement surpris par mon équipe et fier de 
son efficacité et de sa précision ! »  
 

Quand les jambes ne répon-
dent pas, ne répondent plus, 
mais que le haut du corps 
garde une bonne autonomie, 
alors en vous mettant au han-
dibasket vous arriverez à con-
trôler la vitesse, le freinage et 
les rotations de votre fauteuil 
manuel avec une dextérité qui 
vous surprendra vous-même …. 
et vous ferez des lancers à 2 aussi bien qu’à 3 
points en participant aux séances d’entraînement 
du club et aux matches, un vrai plaisir ! Quelle re-
vanche sur l’inaccessibilité que de pouvoir at-
teindre un panier qui du fauteuil paraît si haut. Je 
suis vraiment impressionné par la rapidité des 

échanges ! 
L’entraîneur du club, Dominique Desmaret, en fau-
teuil lui aussi, m’informe que deux de leurs joueurs, 
l’un sénégalais, l’autre algérien, ont été champions 
handi basket dans leurs pays respectifs. Bref c’est 
du sérieux et dans une très bonne ambiance, 
avec 2 entraînements par semaine, les 14 joueurs 
de compétition avec les 4 ou 5 « loisirs ».  
Le MHBA accueille en moyenne chaque année 
une ou deux personnes en fauteuil qui viennent 
tâter du handi. Matchs amicaux ou démonstra-
tions dans des écoles ou associations complètent 
le calendrier annuel. 
Dominique et d’autres me donnent encore 
quelques précisions : 
Les fauteuils : on ne joue qu’en fauteuil manuel, ils 
coûtent entre 5 000 et 7 000 euros. Heureuse-
ment, le département en met gratuitement 3 ou 4 
à disposition à l’année. Le joueur doit rester atta-
ché sur son siège.  
Celui qui a le ballon a droit à faire 2 poussées sur 
les roues, pour avancer, le ballon étant sur ses 
genoux, mais il doit ensuite dribbler au moins un 
fois, avant de se relancer à nouveau. 
Pour bloquer un autre joueur, on ne peut venir que 
par devant, l’arrière et les côtés sont interdits. Si 
un joueur tombe au sol, seuls les autres joueurs 
peuvent l’aider à se relever. Au moment du tir, le 

joueur adverse fait faute s’il tape la 
main du tireur et non le ballon.  
Pour tenir compte de la diversité 
des handicaps dans les compéti-
tions, la Fédération a établi un ba-
rème très précis de pondération 
allant de 5 à 1 point(s) de manière 
à ce que les équipes, de 5 joueurs, 
ne totalisent pas plus de 15 points 
de handicap. Il est même autorisé 
d’avoir un joueur valide en fauteuil 
par équipe, évalué alors à 5 points. 

Un grand merci à Thierry Bazin et à tous les 
membres du Club pour leur accueil, avec nos 
meilleurs vœux pour monter en N 1 bientôt ! 

Jacques FAURE 

Montpellier - Pavie 

René Schwarz, président du club 

Coordonnées: 06 27 73 34 77   
mhba.handisport@gmail.com  

mailto:mhba.handisport@gmail.com
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    Le tennis de table 
Un sport accessible au plus grand nombre 

 ?! 
Elle me permet d'avoir une activité 
sportive, ce qui est bon pour la santé ! 
Et puis, cela me fait sortir de chez moi, 
rencontrer du monde. D’autant que je 
me suis beaucoup impliqué : puisque 
je suis dirigeant, cela me pousse à me 
débrouiller, à faire des démarches ad-
ministratives, des demandes de sub-
ventions notamment.  
Mon club est un petit travail à lui tout seul. 
 

J'ai deux entraînements par semaine : le lundi et 
le samedi. Le lundi, il est dirigé par un éducateur 
spécialisé - entraîneur -, mis à disposition par le 
Comité départemental Handisport. Ce sont des 
séances dirigées, spécifiques, avec des exercices 
liés à la compétition. Ensuite, le samedi, c'est plus 
une approche de loisirs. Le club où je pratique est 
considéré comme « mixte » : nous jouons avec les 
personnes valides. 
 

Oui, je suis licencié à la Fédération Française Han-
disport où je participe à des compétitions qui sont 
organisées par différents clubs.  
La principale compétition est le Critérium fédéral 
de tennis de table, qui se déroule en trois tours 
dans différents niveaux : Inter-régional et Natio-
nal. Personnellement, je suis en National 3. A la 
suite de ces trois tours de Critérium et en fonction 
des points marqués, on peut participer au Cham-
pionnat de France qui a lieu une fois par an. On 
est réparti en fonction de catégories. 
 

Dans le Handisport, il y a dix catégories. Sur ces 
dix, il y a 5 catégories en fauteuil roulant en fonc-
tion du degré du handicap.  
J’évolue dans la catégorie 1. Elle équivaut à des 
personnes tétraplégiques avec peu de moyens, 
c’est - à - dire au plus haut niveau de handicap. La 
catégorie 2 équivaut à des tétraplégiques avec 

un peu plus de moyens. Les ca-
tégories 3, 4, 5, sont pour des 
personnes paraplégiques (3 et 
4) et des personnes qui ont des 
problèmes pour marcher, mais 
qui jouent en fauteuil (catégorie 
5). Il existe 5 autres catégories, 
les catégories de 6 à 10, qui 
correspondent à des joueurs 
qui ont des soucis d'équilibre, 
parce qu’ils ont été amputés 

par exemple, mais qui jouent debout. 
Nous avons ainsi agi dans le collège Ray Charles 
à Fabrègues, le collège Frédéric Bazille à Castel-
nau-le-Lez, le lycée Charles Marie à Pézenas, et 
d’autres encore. Cela permet à tous les enfants 
ou adolescents de jouer ensemble. 
 

De suivre des démonstrations, sur internet comme 
lors des manifestations et événements régulière-
ment organisés par le Comité Départemental 
Handisport, qui est très vivant. 
L’un des avantages du tennis de table, c’est qu’il 
se pratique avec un matériel qui est le même 
pour tous. Tu n'as pas besoin d'un équipement 
spécifique, d'un fauteuil spécifique.  
Il suffit de trouver le club ! Il y en a plusieurs à 
Nîmes où on peut faire du tennis de table en tant 
que loisir ou avec un objectif de compétition. 
C'est un sport où tu peux te confronter avec des 
personnes valides, parce que les règles sont pra-
tiquement les mêmes. C’est un côté sympa pour 
l'intégration et la mixité. Reconnaissons-le, l'ins-
tinct de compétition, on l'a tous, qu'on soit valide 
ou en situation de handicap ! 
Le seul bémol avec les compétitions, c'est que 
nombre d'entre elles se font dans d'autres dépar-
tements, voire en dehors de la région. Cela rend 
complexes les déplacements pour certaines per-
sonnes, car ça engendre de la route, des nuits 
d'hôtel. 
Mais il en va de même pour tous les sports ... 

Propos recueillis par Marianne PONCE 

La pratique du tennis de table en 
fauteuil roulant ne nécessite pas de 
fauteuil spécifique 
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  Sports de combat et Arts martiaux 
Quand tireurs et karatékas sont en fauteuil 

’escrime handisport est une variante statique de 
l’escrime. Les deux escrimeurs, qu’ils soient ou non 
en situation de handicap, sont installés face à 
face, chacun dans un fauteuil, qui est fixé sur le 
sol. La distance qui les sépare est déterminée par 

celui qui possède le 
bras le plus court.  
Ainsi, une fois assis, 
ils sont dans des 
conditions d’égal à 
égal !  
Ce sport d’opposition, 
qui entretient la ca-
maraderie, est aussi 
l’occasion de travail-

ler le redressement du tronc, la force des 
membres supérieurs, l'extension du coude, le con-
trôle du poignet, la coordination des gestes, le 
sens de l’observation, la vivacité de décision et de 
réaction.  
Cette discipline complète peut être pratiquée no-
tamment 
 à la Société d’Escrime de Nîmes (stade des 

Costières (avenue de la Bouvine) ; 
 au Club Escrime Pays de Lunel (gymnase 

Colette Besson, chemin des Cabanettes), 
qui compte parmi ses membres fondateurs 
un ancien champion paralympique, David 
Maillard ; 

 au Club d’Escrime de Castelnau-le-Lez 
(gymnase Jean Moulin, chemin des Man-
droux), qui actuellement comprend 3 tireurs 
épéistes. 

Olivier Feliu, un assidu de la salle d’armes de Cas-
telnau depuis bientôt trois ans, nous incite à ten-
ter l’aventure :  
« L’ambiance est des plus conviviales !  
En plus, l’escrime est le sport que je rêvais de pra-
tiquer depuis ma prime jeunesse … Sport qui en-
veloppe à la fois la passion du combat, l’envie de 
la victoire, le respect vis-à-vis de votre adver-
saire : vous êtes seul face à lui, et donc, à partir 
de ce moment-là, seul aussi face à vous-
même ! ! ! ... » 
 

Le handi karaté se pratique en fauteuil, électrique 
ou manuel. Comme le Karaté Do, c’est à la fois un 
art martial, un sport et un art de vivre.  
Ses règles sont en effet identiques : même sur-
face de dojo, même kimono, même durée d’en-
traînement, mêmes mouvements codifiés basés 
sur des gestes spontanés et naturels (les katas, 
que l’on peut faire seul ou face à un partenaire 
pour développer patience et coordination), 
même volonté d’harmoniser corps et esprit, 
même code moral.  
Le seul changement concerne les techniques de 
coup de pied et de déplacement, qui sont rem-
placées par des techniques équivalentes. 

Fatah Sebbak fait partie de l’équipe diri-
geante du JÖNETSU KARATÉDO IAÏDO de Sa-
turargues (lot. Les cigales, 799 rue Las de 
Ravenencas). 

En avril 2019, il a rajouté la médaille de bronze aux 
championnats d’Europe de para-karaté en Es-
pagne à un palmarès déjà impressionnant. Son 
témoignage a pris du retentissement : 

« La pratique du karaté en 
fauteuil roulant a été pour 
moi un véritable remède, 
sur tous les plans ! 
Physiquement : le karaté 
offre des techniques 
simples pour mobiliser tout 
le corps. J’ai ainsi pu rem-
placer mes heures de réé-
ducation que je trouvais 

répétitives par un art complet. 
Mentalement : j’ai découvert qu’avec la concen-
tration et avec le travail respiratoire on arrive à 
résister à la douleur, et même à l’oublier. Cette 
approche m’a permis de limiter la prise de médi-
cament et ainsi de me sentir mieux. 
Socialement : le travail sur moi-même m’a donné 
des clés pour rester zen dans les situations d’af-
frontement, pour oser réaliser mes rêves. Finale-
ment, le handicap est souvent dans la tête plus 
que dans les jambes ... » 

Corinne Flavigné 

La position assise n’est pas une 
limite à la diversité technique 

Fatah Sebbak 
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   Delphine Le Sausse 
Championne mondiale de ski nautique 

Depuis toute petite, je fais du sport et je connais 
le bien-être que cela procure.  
J’étais passionnée par la montagne et je prati-
quais le ski régulièrement. C’est au cours d’une 
descente en 2004 que j’ai eu mon accident. J’ai 
dû être opérée. Lors de ma rééducation à Propa-
ra, j’ai tout fait pour pouvoir reprendre le sport, 
même si mes deux jambes étaient atteintes par 
la paraplégie … J’ai commencé par la natation et 
peu à peu, j’ai repris le ski en montagne avec des 
amis dans les Pyrénées. Etant pratiquante depuis 
longtemps, j’ai retrouvé mes repères facilement. 
J’ai même participé aux compétitions de l’équipe 
de France paralympique ! ». 

? 
Mon métier de pharmacienne m’a pris de plus en 
plus de temps. Je ne pouvais plus m’entraîner ré-
gulièrement à la montagne alors que j’exerçais à 
Sète. Cela ne m’empêche pas de retourner dans 
les Pyrénées lorsque je peux ! J’ai renoncé aux 
compétitions de ski neige et j’ai opté pour le ski 
nautique. Je m’entraîne sur un plan d’eau proche. 
 

Le sport est une question de rigueur dans les en-
traînements.  
Tous les jours, je fais de la préparation physique, 
je suis aussi inscrite dans un club de boxe pour 
valides et 2 à 3 fois par semaine je m’entraîne sur 
l’eau. J’ai un siège spécifique qui peut être fixé sur 

la planche pour faire du wakeboard (ski nautique 
sur une planche type snowboard). Le matériel, 
spécifiquement adapté à mon handicap, me per-
met de faire du slalom, des figures, … 
Le sport de compétition est exigeant, il est aussi 
coûteux. Je dois faire appel à des sponsors, des 
mécènes pour financer les saisons (équipements, 
déplacements, …). 
 

Beaucoup de liberté ! Et cette sensation s’est ac-
centuée avec le handicap : avant mon accident 
je n’avais pas de problème d’accessibilité. Ensuite, 
j’ai compris à quel point il était difficile de circuler 
quand on est handicapée. Lorsque je glisse sur 
l’eau, pas de difficulté de trottoir, d’escalier, de 
pente, je vais où je veux ! Je retrouve mon corps, 
et j’ai encore envie de dépasser mes limites. 
 

Le championnat du monde de ski nautique han-
disport aura lieu cette année en Norvège : je vais 
y participer, même si je sais que le niveau est plus 
compliqué (des jeunes arrivent en compétition). 
Je suis lucide : mon travail de pharmacienne est 
très prenant, j’ai une petite fille de quatre ans, 
Rose, et je ne peux pas m’entraîner autant 
qu’avant. Mais je reste optimiste, c’est un chal-
lenge et dans tous les cas, je continuerai le sport ! 

Propos recueillis par Sylvie Tillard 

 
 

Comme pour d’autres sports (le tennis par exemple), le ski nau-
tique handisport est géré par la fédération des valides.  
Quatre disciplines sont au programme des compétitions : le sla-
lom, les figures, le saut et le combiné. On distingue 3 catégories de 
handicapés : les « assis », les « debout » et les « mal ou non-
voyants ». Dans chaque catégorie, le classement est effectué se-
lon le degré de gravité du handicap.  Sur l’eau, Delphine éprouve une grande 

sensation de liberté. 
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   Pour mieux vivre la SEP 
Un incontournable : l’activité physique 

recommandations médi-
cales ? 
En effet ! La SEP se manifeste par des symptômes 
neurologiques (troubles de la marche, de la con-
centration, fourmillements, fatigue, perte d’équi-
libre …), qui au bout de quelques jours à quelques 
semaines, régressent complètement, ou en lais-
sant des séquelles.  
Après le diagnostic, une activité physique dosée 
et adaptée selon les possibilités du moment reste 
capitale : elle combat le stress et la fatigue, sti-

mule les hormones de 
l’antidouleur, du plaisir, 
de la vigilance, aug-
mente la capacité de 
résistance, renforce la 
solidité et la robus-
tesse des os, influe 
positivement sur l’acti-
vité cérébrale … De 

plus, les études scientifiques qui se sont multi-
pliées ont montré que l’activité physique permet 
d’augmenter la force et la puissance musculaire, 
la tolérance à l’effort, la mobilité, l’équilibre, la vi-
tesse de marche et la qualité de vie. Impossible 
donc de se passer de cet allié universellement 
reconnu pour atténuer les symptômes de la ma-
ladie … à condition, soulignons-le, de ne pas 
s’épuiser à en faire trop d’un coup !  
L’habitude de l’effort favorise les petits progrès, qui 
mis bout à bout deviennent grands. 
 

Nous avons mis en place depuis avril 2013, 
grâce à la collaboration avec le Pr Labauge 
(neurologue au CHU de Montpellier) et l’AFSEP 
(Association Française de la Sclérose En 
Plaques), un programme axé sur le renforce-
ment musculaire, la souplesse, l’équilibre, la 
coordination des gestes, ainsi que le travail co-
gnitif. 
Les participants sont réunis autour du même 
défi. Mais sans pression : chacun est à l’écoute 
de son corps, tout en s’inscrivant dans l’élan 
collectif. 
 

En début de chaque année nous réali-
sons des évaluations des capacités des 
personnes pour adapter au mieux l’acti-
vité. Ces évaluations sont rééditées en 
fin d’année pour nous permettre de 

quantifier les progrès réalisés. Les tests permet-
tent de mesurer l’équilibre statique et dynamique, 
la force musculaire des membres inférieurs et su-
périeurs et la fonction articulaire.  
Les séances ont lieu une fois par semaine et du-
rent 1 h 30. La plupart du temps, elles se passent 
en intérieur, au centre Bourgès de Castelnau-le-
Lez, qui met une salle à notre disposition. Quand 
les beaux jours arrivent, il nous est possible de 
nous rendre au parc Rimbaud de Montpellier, où 
l’association possède des tricycles, et ainsi d’en 
profiter.  
Lors des séances en intérieur, après un échauffe-
ment, les exercices d’étirement et d’assouplisse-
ments se font à l’aide de petit matériel  (ballons, 
élastiques, haltères, plots, balles etc.). A chaque 
séance, une situation est réservée au travail de 
l’équilibre : parcours moteur, travail en statique, 
dynamique, en double tâche (nous nous exer-
çons par exemple à trouver des mots autour d’un 
thème défini pour faire travailler à la fois la mé-
moire et une partie du corps). Le renforcement 
des jambes (quadriceps, ischios jambiers, mol-
lets), est également essentiel. Nous le faisons 
grâce au poids du corps, ou bien avec le support 
d’élastiques.  
 

Un certificat médical, 16 € d’adhésion à l’associa-
tion, et 25 € par trimestre !  
Le groupe est constitué d’environ 12 personnes et 
la bonne humeur est au rendez-vous. 
Un aperçu de nos programmes d’Activité Adap-
tée pour les personnes fragilisées par une mala-
die, l’âge …, se trouve sur notre site internet : 
http://www.mavie-apa.com/ N’hésitez pas à 
nous contacter par tél : 06 08 42 19 77 ou cour-
riel : mavie.apa@gmail.com pour plus de préci-
sions. 

Propos recueillis par Corinne Flavigné 

Les bienfaits de l’activité phy-
sique ne sont plus à démontrer 

mailto:mavie.apa@gmail.com


 

 

ZOOM TERRITORIAL GARD ET HERAULT ● N°06    13 

G ROUPE RELAIS 

Le Jeudi 21 Mars 2019, APF France handicap de  
l’Hérault a inauguré la mise en place du Groupe  
Relais Pays Cœur d’Hérault à Clermont l’Hérault. 
Cette inauguration a eu lieu à la salle Georges Bras-
sens, en présence du directeur régional APF France 
handicap Occitanie Dominique SIGOURE, de la direc-
trice des actions associatives du territoire Gard Hé-
rault Hélène de CHÂTEAU – THIERRY, de la représen-
tante départementale de l’association Noëlle MARY – 
LLOPIS et du référent du groupe relais Pays Cœur 
d’Hérault Yvan PONCÉ. 
Une quarantaine de personnes a participé à cet  
évènement, Madame Gabrielle HENRY était présente 
en qualité de vice-présidente déléguée à la  
solidarité handicap au sein du Conseil Départemental 
de l’Hérault. 

Clermont-l’Hérault : Inauguration du  
nouveau Groupe Relais Pays Cœur d’Hérault 

  
 

 Horaires des permanences : 

L’équipe, déjà en place depuis de nombreuses an-
nées, est à l’écoute des personnes ayant un handi-
cap afin de leur signifier au mieux leur droit et les 
aider à remplir leur dossier MDPH (Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées). 
En 2018, plus de 450 personnes ont été accueillies, 
que ce soit au groupe relais ou à domicile par nos 
bénévoles, notamment ceux qui ont des problé-
matiques de transport.  
Nous sommes membres de commissions d’acces-
sibilité communales et inter communales, nous 
siégeons aux commissions de la MDPH, nous 
sommes également labellisateur pour la marque 
Tourisme et handicap. Nous siégeons dans les 
CCAS, les EHPAD, les MAS, les Hôpitaux, la DDTM, etc. 

Nous souhaitons avoir plus d’adhérents sur notre ter-
ritoire composé de 3 communautés de communes 
afin de pouvoir organiser des manifestations en tout 
genre.  
Nous sommes une équipe soudée, prête à aider au 
mieux les personnes en situation de handicap ou at-
teints de maladies invalidantes..  
Nous espérons faire un bon bilan pour notre première 
année d’existence avec APF France handicap. 
 

L’équipe du groupe relais du Pays Cœur d’Hérault 

 Gignac :  
Tous les lundis matin de 9 
heures à 12 heures 
Le local se trouve au Centre 
social Mescladis 

 Lodève : 
Tous les lundis après midi de 
14 heures à 16 heures  
Le local se trouve 1 place  
Francis MORAND dans l’espace 
Marie Christine Bousquet 

 Clermont l’Hérault :  
Tous les jeudis après midi de 16 
heures à 18 heures.  
Le local  se trouve place Auguste 
GINOUVES à gauche du CCAS. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter  
M. Yvan PONCÉ   
06.12.03.97.63  yvan.ponce@orange.fr  

Inauguration du Groupe Relais  Cœur d’Hérault 
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Territoire Gard-Hérault : de nouvelles arrivées au 
sein de l’équipe territoriale 

Marlyse FOURNEL :  Nouvelle Agente Associatif du 
Gard  
J’occupe le poste d’Agent Associatif depuis le 1er avril à la Délégation du 
Gard. Après avoir travaillé pendant 7 ans au secrétariat de Direction 
d’une coopérative agricole de stockage de céréales, j’ai pris un congé 
parental pour me consacrer à l’éducation de mes 4 enfants. Pour moi, 
intégrer l’APF, c’est rejoindre une équipe de salariés, de bénévoles et 
d’adhérents mobilisés autour d’une cause commune : la défense des 
droits des personnes en situation de handicap.  

Marianne PONCE : Nouvelle CD2A du Gard 
Certains d’entre vous me connaissent déjà. Auparavant volontaire en service ci-
vique, travailler au sein de l’APF m’a donné envie d’agir pour la défense des droits 
de personnes en situation de handicap. Je suis entrée officiellement au sein de la 
Délégation Gardoise en tant qu’agent associatif en 2016. Aujourd’hui, CD2A, mon 
ambition est avant tout d’accompagner nos élus en situation de handicap, nos 
bénévoles et adhérents gardois dans la réalisation de leurs missions, mais égale-
ment de suivre et développer de nouveaux projets sur le département en fonction 
des besoins. 

Ces derniers mois de nombreux changements se sont opérés au sein du territoire Gard et Hérault. De 
nombreux départs, mais également de nouvelles arrivées pour pouvoir agir au plus près pour la défense 
des droits des personnes en situation de handicap.  

Départ de Diane LOUNNAS, Paul SAUVAGE et Jean Paul GARINO en 
route pour de nouvelles aventures 
Jean Paul et Paul étaient présents au sein de la délégation du Gard depuis septembre 2016, dans le 
cadre du dispositif d’accompagnement vers l’emploi, Apfinity. Diane était Chargée de développement 
des actions associatives depuis septembre 2017. Durant cette période, ils ont agi pour soutenir les ac-
tions de l’association aux côtés de nos élus et représentants. Depuis début mars, ils ont quitté la déléga-
tion étant à la fin de leurs contrats, en route pour de nouveaux projets professionnels et personnels. Nous 
les remercions vivement pour leur engagement à nos côtés au cours de ces deux années et leurs sou-
haitons le meilleur pour la suite. 



 

 

ZOOM TERRITORIAL GARD ET HERAULT ● N°06    15 

V IE ASSOCIATIVE

Elections CAPFD : qui sont nous élus ? 

Hélène de CHÂTEAU - THIERRY :   
Nouvelle Directrice du Territoire Gard - Hérault  
Je suis arrivée à la Direction Territoriale des Actions Associatives Gard-Hérault 
le 1er février dernier ; je connaissais déjà certains d’entre vous à travers mes 
précédents postes, depuis mon arrivée à APF France handicap en juillet 2014. 
J’avais occupé pour démarrer le poste d’Adjointe de direction des Service d’Ac-
compagnement à la Vie Sociale (SAVS) et Service d’Accompagnement Médico
-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) du Gard ; j’étais alors basée à 
Nîmes mais mobilisée sur l’ensemble du département. A peine 1 an après, je 

rejoignais le Pôle Adultes de Montpellier comme Adjointe de direction, changée du pilotage au quoti-
dien principalement des activités du SAVS-SAMSAH et de l’Accueil de Jour.  
Avant d’arriver à APF France handicap, j’avais travaillé dans le milieu associatif dans des secteurs va-
riés (formation secteur agricole et rural, développement économique, etc…) et plus récemment 10 ans 
dans le secteur médico-social, en établissement (Foyer) et sur des missions de développement dans 
un siège associatif ; j’ai toujours eu en parallèle des activités bénévoles sur des thématiques qui me 
tiennent à cœur (éducation, lutte contre la pauvreté, aide aux personnes) et ce, avec toujours une 
forte dimension militante ! Voici quelques éléments qui vous éclairent sur mon choix de m’investir 
maintenant sur le mouvement APF France handicap, et de vous rejoindre sur les délégations. 
Désormais dans mes nouvelles fonctions, il me faudra un peu de temps pour rencontrer chacun 
d’entre vous ; il y a les adhérents « habitués » à venir dans les Délégations ou dans les Groupes Relais 
mais pour les autres, n’hésitez pas à venir pousser la porte de la Délégation du Gard (dans les nou-
veaux locaux de Nîmes) et celle de la Délégation de l’Hérault. Nous nous mobilisons collectivement 
pour vous apporter le soutien nécessaire qu’un adhérent du Gard et de l’Hérault vient chercher en dé-
légation, à travers notre travail avec l’ensemble des acteurs de l’association, mais aussi avec nos par-
tenaires extérieurs. Je vous souhaite un bel été ! 

 

Nos nouveaux élus du Territoire 
pour le mandat 2019-2023 
Du 25 février au 18 mars 2019, les adhérents 
du département ont été appelés à participer 
à l’élection du conseil APF de notre départe-
ment.  
En tant qu’adhérent, vous avez été mis au 
courant des résultats de ces élections. Validés 
par le Conseil Administratif, la prise de fonc-
tions des nouveaux Conseil APF de départe-
ment se sont déroulés le 29 mai 2019 pour le 
Gard et le 07 juin pour l’Hérault. 
Lors de ces premiers Conseils APF de dépar-
tement les représentants et suppléants ont 
été nommés.  

Conseil APF du Gard : 
 AUDIBERT Franck 
 BOSC Sylvain 
 FOURCADE Virginie—Suppléante 
 PERSILLET Lisette—Représentante 
 SUSSEL Nathalie—Suppléante 
Conseil APF de l’Hérault : 
 BORNUAT Murièle 
 BOYER Rodolphe 
 CHAPTAL Catherine 
 DESCROIX Thierry 
 FOURNEL Jean-Marie 
 MARY - LLOPIS Noëlle - Suppléante  
 PADDEU Dylan 
 PONCÉ Yvan - Représentant 
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A GENDA 
Cet agenda peut être sujet à modification. 

Les sorties présentées dans chaque département sont bien sûr ouvertes aux adhérents  
des 2 départements. N’hésitez pas à vous inscrire ! 

D EPARTEMENT D EPARTEMENT 
LUNDI AU VENDREDI >>> CLUB INFORMATIQUE 
1620 Rue de Saint Priest—34090  MONTPELLIER 
Tél. : 04 66 29 27 07  
Fax : 04 67 10 03 26 
Email : dd.34@apf.asso.fr 
Blog : http://dd34.blogs.apf.asso.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/apf.herault/ 

83 Rue André le Nôtre, Ville active—30900 NIMES 
Tél. : 04 66 29 27 07  
Fax : 04 66 29 51 60 
Email : dd.30@apf.asso.fr 
Blog : http://dd30.blogs.apf.asso.fr 
Facebook: https://www.facebook.com/apf.gard/ 

J UIN   
MERCREDI 26 : Repas convivial du Groupe Parole 
VENDREDI 21 : Fête des bénévoles à la Délégation de  
l'Hérault 

J UILLET   
 

A OUT   
FERMETURE CLUB INFORMATIQUE 

S EPTEMBRE   
DIMANCHE 08 : Forum des associations - Sète 
SAMEDI 14 : Forum des associations—Béziers 
DIMANCHE 15 : Forum des associations - Montpellier 

  
CHAQUE LUNDI : Activité Peinture—Délégation du 
Gard 
MERCREDI 12 : Activité détente autour de jeux—
Délégation du Gard 
Vendredi 21 : Assises départementales maladies 
neurodégénératives - Musée de la Romanité—Nîmes 
VENDREDI 21 : Fête de la musique avec la Chorale 
Asymétriques - Maison du Protestantisme —Nîmes 
MERCREDI 26 : Activité détente autour de jeux—
Délégation du Gard 
 

J UILLET   
MERCREDI 3: Activité détente autour de jeux—
Délégation du Gard 
MERCREDI 10 : Activité détente autour de jeux—
Délégation du Gard 

A OUT   
PAS D’ACTIVITÉ SUR LA DELEGATION 

S EPTEMBRE   
SAMEDI 08 : Forum des associations - Nîmes 
SAMEDI 08 : Forum des associations - Alès 
 

J UIN 


