
NAGEONS DANS LA PEAU D’UN AUTRE 2020   

(NPA 2020, 4
ème

 édition) 

Action annuelle récurrente organisée par l’association Handisport HANDPHYCLUB,                      

le Comité Départemental Handisport de Côte d’Or (CDH 21)                                                            

et la délégation APF France Handicap de Côte d’Or. 

Mardi 10 mars 2020, de 10H00 à 20H00 au gymnase Marion                                                                                        

et de 13h30 à 20h à la piscine des Grésilles. 4 rue Marius Chanteur 21000 Dijon. 

 

Un triple objectif pour la manifestation NPA 2020 : 

 

 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 de financer la professionnalisation de notre encadrement. 

 

 Faire découvrir diverses activités sportives aux personnes en situation de  

handicap et mieux leur faire connaître les clubs et sections handisports. 

 

 
 

 



 

 ACTIVITES HANDISPORTS AQUATIQUES (à l’intérieur de la piscine de 13h30 à 19h00)  

2 lignes d’eaux de 25m, et une partie du petit bassin pour les enfants et personnes fragiles : 

 

 Activité sportive 1 : encadrée par les étudiants CREPS, sous la responsabilité des 

encadrants d’Handphyclub : 

Découverte de la natation pour les personnes en situation de handicap qui, en nageant, 

contribueront elles aussi au « Fil rouge ». 

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

des encadrants d’Handphyclub : 

« Fil rouge » : il sera proposé au public présent ce jour à la piscine 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, sportives 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 renforcer la compétence de notre 

encadrement sportif.  

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

 Activité sportive 3 : encadrée par le club Dijon Plongée : 

Baptême de plongée 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. 

Nous souhaitons la gratuité d’accès à la piscine pour les licenciés handisport, les adhérents APF 

France Handicap et les PMR.   

 

 



 

 ACTIVITES HANDISPORTS  (à l’extérieur, devant et dans le gymnase Marion) : 

Il sera proposé aux personnes présentes ce jour au gymnase Marion d’être mis en situation de 

handicap, (cécité, hémiplégie, paraplégie) et de découvrir ainsi, plusieurs disciplines handisports 

dans le gymnase. 

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 : Foot et Basket-fauteuil, Tennis de table, 

Parcours à l’aveugle, Handbike, Goélette, Tandem, Tir, Sarbacane, 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  ou sections handisports. 

 

Des parcours en fauteuil roulant avec cheminement à l’extérieur et obstacles pourront être 

proposés par APF France handicap. 

 

 
 

 

 EXPOSITION PHOTOS, CONVIVIALITE ET RESTAURATION : 

 

Toute la journée, une exposition de portraits réalisés par Jérôme LAMALLE  lors des éditions 

précédentes de NPA sera présentée. Le photographe sera là et fera des photos pour NPA. 

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

Le repas de midi leur sera également offert aux bénévoles par Handphyclub. 

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

participants et les élus et les partenaires qui nous soutiennent. 

 


