
HISTORIQUE DU CLUB 

 
HANDPHYCLUB est une association accueillant des 
personnes handicapés physiques et sensoriels pour 
pratiquer des activités handisportives depuis 1977. 
A ses débuts, HANDPHYCLUB a compté plusieurs 
disciplines, comme le Basket Fauteuil, le Tandem, le 
Tir aux Armes ou à l’Arc, l’Haltérophilie, etc... 
Certains Sports se sont développés et ont créé des 
Clubs à part entière : Le JDA Basket Fauteuil et le 
Tandem Club Dijonnais par exemple... 
Au fur et à mesure des années, la Natation et le Tir 
sont les deux disciplines qui se sont imposées et elles 
peuvent être pratiquées actuellement en Loisir ou en 
Compétition Handisport (FFH). 
Mais au-delà du sport, HANDPHYCLUB est avant tout 
une aventure Humaine, faite de rencontres et 
d’échanges de savoir-faire et de savoir-être. Entre les 
personnes handicapées elles-mêmes, avec les 
étudiants CREPS et STAPS qui découvrent des 
techniques pour mieux prendre en charge les 
personnes à mobilité réduite ; ces futurs encadrants 
nous aidant en retour à nager mieux... 

DES ECHANGES ET DU RESPECT 
Chaque adhérent d’HANDPHYCLUB s’engage à avoir 
une attitude responsable, dans un esprit de respect 
du lieu, du personnel qui nous accueille ainsi que de 
tous les autres adhérents et encadrants. Ce respect 
mutuel permet d’installer durablement de bons 
rapports entre tous. 
 

COMPETITION FFH TIR  

Chaque année, notre  Champion HANDPHYCLUB 
Laurent BOUDRIOT est médaillé aux 
Championnats de France de Tir à 10 m.  

HORAIRES ET LIEU : TIR AUX ARMES 

  
VENDREDI de 17h30 à 19h30  
(Hors congés scolaires) Loisir et Compétition 
AU STAND DES CHEVALIERS DIJONNAIS 
Allée du Pas de tir à DIJON 
Contact pour l’activité Tir :  
Laurent BOUDRIOT au  06 73 83 45 04 

 

 

SENSIBILISATION/DECOUVERTE HANDISPORT 

 
À l’occasion de la Semaine Nationale du Handicap, 

HANDPHYCLUB propose chaque année une journée 

de sensibilisation au handicap et de découverte du 

handisport. Cette journée offrira la possibilité aux 

personnes qui le désireront de se mettre quelques 

instants en situation de handicap, en nageant dans 

la peau d’un autre. Elle permet également aux 

personnes en situation de handicap de se 

rencontrer et de découvrir certaines activités 

handisports mêlant bien-être et santé, parmi elles : 

la Natation, le Tir, le Basket, Tennis de Table...   

HORAIRES ET LIEU : NATATION  
LUNDI de 18h30 à 20h30 
 (Hors congés scolaires) Loisir et Compétition 
A LA PISCINE OLYMPIQUE DIJON METROPOLE, 
Portes de MIRANDE, 12 rue Bombard à  DIJON 
Contact pour l’activité Natation : 
 Dominique PARIS au  06 17 05 19 78 

 


