
PROJET EXPERIMENTAL HANDPHYCLUB 2019 « APPRENONS A NAGER » 

 

Le projet pour lequel nous vous demandons votre soutien est complémentaire et dans la continuité 

de ce que fait déjà HANDPHYCLUB : 

- Un évènement annuel (Nageons dans la Peau d’un autre) qui est à la fois une action de 

sensibilisation en direction du public valide et une action découverte des activités handisport 

pour les personnes en situation de handicap de Côte d’Or. 

- La démarche du fonctionnement global de HANDPHYCLUB qui est de donner aux personnes 

en situation de handicap, la possibilité de pratiquer des activités sportives régulières le Tir 

et/ou la Natation (2h/semaine pour chaque activité). 

C’est dans cet esprit et en lien avec le grand nombre de noyades de cet été 2018, que nous 

souhaiterions faciliter l’accès à l’apprentissage de la natation.  

L’idée de notre projet est simple : APPRENDRE A NAGER AUX PERSONNES FRAGILES NE SACHANT 

PAS NAGER OU AYANT PEUR DE L’EAU (enfants et adultes en situation de handicap pourquoi pas 

des personnes âgées plus tard...) 

- Pour commencer, nous pourrions accueillir des enfants (à partir de 6 ans) sous forme de 

stage lors des vacances scolaires (session d’1h00 x 10 jours) 

L’encadrement serait assuré par notre entraîneur responsable du secteur natation d’Handphyclub, 

Thomas MANCHIN (diplômé d’état BPJPS) qui est mis à disposition par l’Alliance Dijon Natation. Ce 

détachement serait financé par Handphyclub.  

Sous sa responsabilité un autre encadrant, Jordan GAUDILLER, salarié du Comité Régional Handisport 

Bourgogne Franche Comté serait mis à disposition par le Comité Départemental Handisport de Côte 

d’Or et financé par HANDPHYCLUB.  

Des étudiants STAPS ayant une compétence et une expérience sportive pourraient venir renforcer 

l’encadrement de ces séances, tout en enrichissant leur formation d’encadrants.  

Il est essentiel de travailler en petit groupe pour assurer le confort de personnes ayant des besoins 

spécifiques. 

Si cette expérience fait émerger un besoin plus important, nous adapterons le projet.  



Par exemple :  

- Dans le futur, ouvrir aux adultes sous forme de créneaux hebdomadaires d’1h00. 

Sous réserve de la disponibilité d’encadrants, de créneaux, et du financement de ceux-ci, les 

différents frais ci-dessus seraient pris en charge par HANDPHYCLUB avec le soutien du CNDS et 

d’autres partenaires. 

Voilà un résumé de ce que pourrait être cette action qui s’inscrit dans le fonctionnement global et la 

démarche de notre association.  

En effet, les participants d’« Apprenons à Nager » seront plus à l’aise dans l’eau et pourront rejoindre 

ensuite des clubs sportifs qui les aideront à progresser encore. 

-  « ET MOI AUSSI JE VEUX NAGER » pour les enfants en situation de handicap 

- « HANDPHYCLUB » pour les personnes en situation de handicap physique 

-  « COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT 21 » pour qu’adultes et enfants puissent trouver 

une autre activité sportive handisport. 

Ce projet rejoint également les objectifs de la Ville de Dijon et les missions d’aide à l’accès 

aux pratiques sportives régulières pour des personnes qui en sont éloignées. 


