
NAGEONS DANS LA PEAU D’UN AUTRE 2019  (NPA 2019) 

 

Organisé par Handphyclub, avec le soutien du Comité Départemental Handisport 21 (CDH 21), 

l’APF France Handicap 21 et 71 et la Piscine Olympique Dijon Métropole (PODM). 

Date et lieu de l’événement : Lundi 11 mars  2019, de 10H à 19H, à la PODM 

Un triple objectif pour la manifestation NPA 2019 : 

 Sensibilisation du public à différents types de handicaps grâce à des échanges et 

des mises en situation aquatiques et terrestres. 

 

 Mobiliser la solidarité sportive autour d’un fil rouge handi/valide afin de récupérer des 

fonds qui permettront l’achat de fauteuils aquatiques (servant à la mise à l’eau des 

personnes en situation de handicap). 

 

 Faire découvrir diverses activités handisports aux personnes en situation de 

handicap et leur faire connaître les clubs handisports. 

 

 ACTIVITES SPORTIVES AQUATIQUES à l’intérieur de la PODM, lignes d’eaux de 25m, 

N° 6, 7, 8, et 9 et petit bassin pour les élèves : 

 

 Activité sportive 1 : encadrée par le personnel la PODM et le CREPS  

Les élèves étant présents ce jour à la PODM, dans le cadre de leur scolarité, seront mis en 

situation de handicap, (cécité, hémiplégie, paraplégie), et évolueront dans le petit bassin. 

 Activité sportive 2 : encadrée par les étudiants du CREPS, sous la responsabilité 

des encadrants d’Handphyclub : 

« Fil rouge » : il sera proposé au public présent ce jour à la PODM de participer au « Fil rouge », 

en nageant en situation de handicap (cécité, hémiplégie, paraplégie). 

Les licenciés d’Handphyclub nageront à tour de rôle toute la journée, et tenteront de battre leur 

record de l’année précédente. 

Diverses personnes, sportifs ou autres, participeront au « Fil rouge » afin de soutenir notre action. 

Toutes les distances parcourues en situation de handicap lors du « Fil rouge » seront 

additionnées et permettront de récolter de l’argent pour acheter un fauteuil roulant aquatique  

Le financement sera assuré par divers partenaires à hauteur de 30 euros du kilomètre parcouru.  

 



 

 Activité sportive 3 : encadrée par les étudiants STAPS, sous la responsabilité des 

encadrants d’Handphyclub : 

Découverte de la natation pour les personnes en situation de handicap qui contribueront elles 

aussi au « Fil rouge ». 

 Activité sportive 4 : encadrée par le club Dijon Plongée : 

Baptême de plongée gratuit pour les personnes en situation de handicap, sur présentation d’un 

certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée.  

Inscription préalable obligatoire auprès de HANDPHYCLUB ou du club de plongée. 

Gratuité d’accès à la PODM pour les licenciés handisport, les adhérents APF France Handicap et 

les PMR ? 

 ACTIVITES SPORTIVES TERRESTRES à l’extérieur, devant la PODM : 

 

L’encadrement de ces activités sera assuré par les membres du CDH 21, avec le renfort 

d’étudiants du lycée « les Arcades », et des membres de divers clubs handisports de Côte d’Or. 

Différentes activités handisports seront proposées : basket-fauteuil, parcours en fauteuil roulant, 

tennis de table en situation de handicap, parcours à l’aveugle, handbike, joëlette, tandem, etc. 

 Les personnes valides pratiqueront une activité sportive en situation de handicap. 

(Cécité, hémiplégie, paraplégie) 

 

 Les personnes en situation de handicap découvriront certaines activités handisports 

qu’elles pourront ensuite pratiquer dans les clubs handisports. 

 

 CONVIVIALITE ET RESTAURATION 

Tout au long de la journée, il sera possible de se restaurer ou se ravitailler au 1er étage de la 

PODM (animé par HANDPHYCLUB et APF France HANDICAP) 

Café, thé, viennoiseries, fruits, seront mis à la disposition des bénévoles et encadrants. 

Le repas de midi leur sera également offert par Handphyclub. 

Un verre de l’amitié sera organisé en fin de journée pour remercier tous les participants. 

 


