
Les activités  
physiques  
et sportives 
de l’accessibilité  
des lieux à  
la pratique  
sportive

29 NOV. 2022 
10h30 › 16h30
creps de toulouse

14h00
Atelier : Comment favoriser 
une pratique plus inclusive ?  

Christophe Roques 
Comité Régional handisport Occitanie
Isabelle Viallat 
Comité sport adapté Gard, Pôle innovation 
sociale Sport et Handicap
Pablo Neuman 
Stade Toulousain Rugby handisport
David Maillard 
Escrime Pays de Lunel
Animation par Marion Boistard 
Ligue Sport Adapté Occitanie

14h55
Démonstrations de disciplines 
parasportives par des clubs 

15h20
Atelier : Les équipements 
sportifs de demain : 
du respect de « la norme » 
à un objectif de « qualité 
d’usage »

Nicolas Gallot 
ARAC
Antoine Assus 
Cabinet BPA Architecture
Elisabeth Darets  
ARS Occitanie
Maison Sport Santé
Vincent Bardou
Complexe Euroméditerranéen 
Animation par Serge Robert
Comité Régional handisport Occitanie

Animation en binôme 
tout au long de la journée  

Serge Robert 
Caroline Assel 

Rencontrez et échangez 
sur l’espace stands

› Adapei 65
›  Comité Régional Occitanie de Canoë 

kayak (handikayak, paracanoë)
›  Comité Régional handisport Occitanie
›  Ligue Sport Adapté Occitanie
›  Comité sport adapté du Gard
›  Stade Toulousain Rugby handisport
›  ASPTT tennis de table
› Asei Sport 
› Inclu&Sens

Interprétation en langue 
des signes française 

16h10
Restitution des ateliers et clôture 

Henry Brin 
Conseiller régional délégué au handicap  
et à l’inclusion

16h30
Fin de la manifestation
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creps de toulouse

9h45
Accueil café

L’atelier pédagogique adolescents 
en situation de handicap  
Foyer coopératif PHILIAE - ASEI

10h30
Ouverture de la journée 

Marie Piqué
vice-présidente de la Région Occitanie, 
déléguée aux solidarités, services publics  
et vie associative 
Kamel Chibli,  
vice-président de la Région Occitanie,  
délégué à l’éducation, à l’orientation, 
à la jeunesse et aux sports

Les activités  
physiques  
et sportives 
de l’accessibilité  
des lieux à la 
pratique sportive

10h45
Table-ronde : Comment développer les activités physiques et 
sportives avec et pour les personnes en situation de handicap ?

Développer la pratique sportive par 
les personnes en situation de handicap

Sylvain Sabatier
Comité paralympique & sportif français  
Elisabeth Darets 
Médecin référent prévention des maladies 
chroniques et de l’éducation thérapeutique 
du patient à l’ARS Occitanie
Evelyne Lucotte Rougier
Présidente UNAPEI Occitanie
Christiane Molinier 
Association sportive  
Les hirondelles de l’Adapei 65

Les équipements sportifs accessibles 
à tous et toutes - quels usages 
et quelles adaptations ? 

Océane Sarthou-de Matos 
Mélanie Barrès 
Inclu&Sens
Michel Douard 
Comité Régional handisport Occitanie
Robert Delplanque
Union syndicale des architectes  
en Languedoc Roussillon
Martin Rochon 
Okeenea 

12h15
Témoignage  
David Maillard 
Champion paralympique d’escrime 
par équipe - épée à Athènes en 2004,  
champion du monde d’escrime handisport 
par équipe - épée en 2010 
Né avec une hémiplégie partielle, 
David Maillard a débuté l’escrime, 
en valide, à l’âge de 11 ans 
et découvert l’escrime fauteuil 
à l’âge de 28 ans. En 2016, 
il a ouvert le club d’escrime 
Pays de Lunel, dans l’Hérault, 
qui accueille des personnes de 
5 à 77 ans souhaitant pratiquer 
l’escrime valide et parasport.

Témoignage  
Kévin Lapeyre
Médaillé à plusieurs reprises 
aux Championnats de France en para cross 
adapté et athlétisme sur piste. 
Depuis 15 ans, il est au club 
d’athlétisme Athlé Nîmes 
30. Kevin est un acteur 
impliqué et dynamique dans 
la reconnaissance du Sport 
Adapté.Salarié du Comité 
Départemental de Sport Adapté 
du Gard, il vient de créer 
avec deux autres sportifs 
du département l’association 
sportive PEOPLES.

Interprétation en langue 
des signes française 

29 NOV. 2022 
10h30 › 16h30

12h30
Déjeuner-buffet  
Gymnase
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