Notre projet pour l’avenir :

Centre sportif adapté du Préau

Contexte

• L’origine du projet
• Le concept
• La collaboration avec la FOA

 Objectifs:
• Pouvoir offrir à chaque personne porteuse d’un handicap mental et/ou psychique
un projet et un suivi sportifs personnalisés répondant à ses besoins.
• Epauler les clubs du Préau dans la création et le suivi de sections handisport
• Utiliser le sport comme outil d’intégration. Préparer et intégrer sportivement et
socialement des personnes souffrant d’un handicap mental et/ou psychique dans
des clubs sportifs ordinaires du Préau.
• Optimaliser l’encadrement des sportifs en considérant chaque athlète dans son
individualité.
• Créer des groupes d’entrainements homogènes.
• Epauler les clubs à détecter, former et assurer le suivi sportif et mental des
athlètes à potentiel.
• Promouvoir le projet auprès de futurs partenaires.
• Collaborer avec les clubs valides.
• Collaborer avec différents acteurs du monde sportif (kinés, podologues,
diététicien, entraineurs, psychologues, etc.).

Le fonctionnement sur le terrain - L’accueil et l’accompagnement des sportifs DI
1. La prise de contact
Elle consiste en une rencontre entre le coordinateur socio-sportif, la
personne désireuse de faire du sport au sein du centre sportif du Préau
et ses responsables, ceci afin de présenter le Centre et écouter les
attentes des divers interlocuteurs.
2. La séance d’essai
Après la première rencontre, une séance d’essai individuelle de 30’ est
organisée afin d’évaluer les caractéristiques du sportif. A la fin de cette
séance, des objectifs individualisés sont envisagés avec lui et son
responsable.
3. Le projet sportif
Enfin, il est décidé avec la personne de son intégration et son
orientation dans le groupe d’entrainement lui correspondant le mieux.
Cette orientation est opérée en fonction de son profil, son âge, ses
aptitudes et ses objectifs.
Bien sûr, suivant l’évolution de ses attentes ou de ses aptitudes
sportives, l'athlète peut changer de groupe d’entrainement.






•

Entrainements dédiés aux institutions qui désirent mettre
en place un projet sportif avec leurs résidents.
Les objectifs peuvent être multiples et variés selon la
demande (sport pour personnes vieillissantes,
préparation aux cross cup FOA, préparation aux Special
Olympics ou élaboration de programmes particuliers…).
Les athlètes peuvent soit se déplacer jusqu’à la piste
d’athlétisme, soit recevoir des entrainements à domicile.

Pratiquement:
 Nombre d’athlètes dans le groupe : entre 5 et 7
 Un entrainement par semaine
 Affiliation annuelle: 125€ à la FOA
 Pas d’entrainement durant les vacances scolaires.
 Bilan médical demandé






Entrainement destiné aux sportifs qui ont déjà une
certaine pratique sportive et qui désirent s’initier aux
différentes épreuves sportives et améliorer leur
condition physique.
L’objectif est de les préparer à s’intégrer dans des
groupes/clubs d’entrainements ordinaires du centre
omnisport du préau.
Ils peuvent également participer aux compétitions FOA
et LHF .

•

Pratiquement:
 Nombre d’athlètes dans le groupe : entre 5 et 7
 Un entrainement par semaine
 Affiliation annuelle: 125€ à la FOA
 Pas d’entrainement durant les vacances scolaires mais
un programme peut être donné.
 Bilan médical demandé
 Les athlètes viennent de centres différents et sont
placés dans des groupes de leur niveau

•




Rôle de la structure :
Etablir un programme spécifique
Préparer les athlètes à s’intégrer dans des clubs
Créer des groupes d’entrainements et travailler avec
des entraineurs spécifiques.
Créer un calendrier de compétitions.
Participer aux compétition FOA







•

Les athlètes sont intégrés dans des groupes
d’entrainements du club ordinaire.
La section handisport veille au bon déroulement de
l’intégration avec le groupe.

Pratiquement:
 Affiliation annuelle: cotisation club
 Pas d’entrainement durant les vacances scolaires sauf à
la demande de l’entraineur.
 Bilan médical demandé

•

Rôle de la structure handisport :
 Trouver un groupe d’entrainement qui convient à
l’athlète.
 Etablir des contacts avec les entraineurs/ le club et
s’assurer que l’intégration se passe bien
 Suivre l’athlète et l’aider à se fixer des objectifs sportifs
 Être le relais entre l’entraineur et ses responsables.

Arrivés à un certain niveau (critère élaboré par la LHF), les
athlètes pourraient bénéficier d’un suivi spécifique avec des
séances d’entrainements supplémentaires. Plusieurs de nos
athlètes ont déjà des résultats correspondant aux critères.
Cependant, il est très difficile pour ces athlètes d’accéder au
statut d’élite. Un suivi individuel et un groupe d’entrainement
d’athlètes compétiteurs peuvent permettre d’y arriver.

•

Pratiquement:
 Affiliation annuelle: 125€
 Pas d’entrainement durant les vacances scolaires sauf à
la demande de l’entraineur.
 Bilan médical demandé

•

Rôle du centre sportif :
 Trouver un groupe d’entrainement qui convient à
l’athlète.
 Etablir des contacts avec les entraineurs et s’assurer que
l’intégration se passe bien
 Suivre l’athlète et l’aider à se fixer des objectifs sportifs
 Être le relais entre l’entraineur et ses responsables.

Les missions du Centre sportif adapté
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Accueillir et proposer un projet sportif à toute personne ayant une DI.
Dispenser les séances d’entrainement adapté et santé loisir.
Créer des sections handisport dans les clubs valides du Préau.
Epauler les clubs valides dans la création de leur section et en vue de l’intégration des
sportifs dans ces clubs.
Proposer le suivi aux différents clubs multisports de la région.
Travailler en collaboration avec les clubs et leurs entraîneurs.
Etablir une équipe de bénévoles et/ou travailleurs complémentaires (chauffeurs,
entraineurs, éducateurs, kinés…) et gérer les différentes tâches

Travailler en collaboration avec le Comité de gestion et les membres du personnel du
Préau en vue de l’inclusion de l’handisport dans les différents projets du centre (stage
sportif, organisation de compétitions, journée de sensibilisation....)
Collaborer avec les différentes instances de monde sportif francophone en vue de
développer le projet (Adeps, AISF, Hainaut sport...)
Peaufiner les projets pédagogiques.
Se former et chercher à s'améliorer selon les besoins.
Trouver des financements pour améliorer chaque projet.

Les objectifs pour la première année
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Créer des sections handisport dans les clubs valides (trois sports
paralympiques).
Epauler les clubs valides dans la création de leur section.
Intégrer et suivre sportivement 4 sportifs en intégration.
Créer deux groupes sport santé et adapté dans les trois sports.
Créer trois journées de sensibilisation pour le handicap en DI.
Organiser deux championnats sportifs au sein du Centre omnisport du
Préau.
Collaborer avec la commune de Bernissart pour le projet autour de
l’ancienne école de Bernissart.
En collaboration avec le Comité de gestion, aide à la mise en place du
programme de subvention locale de l’Adeps.
Chercher des fonds et répondre à certains appels à projet.
Développer une page Facebook du CSA.

Pourquoi ce projet au
Centre omnisport du Préau?
• Atout de proximité par la présence de plus de 35 centres pour adultes
et 19 établissements d’enseignement spécialisé dans un rayon de
25km.
• Répondre à la demande des sportifs handisports.

• Le projet de CSA (ACBBH-FOA) pour l’athlétisme est un véritable
succès avec 22 personnes intégrées, 129 personnes inscrites et
plusieurs champions de Belgique. Ce projet permettra de développer
min. 2 sports supplémentaires.
• Répondre aux axes prioritaires de l’ADEPS
• Être le premier centre sportif local inclusif en Fédération WallonieBruxelles.

Quels sont les avantages de cette structure
pour les sportifs DI et les clubs du Préau?
•

Offrir un projet et un suivi sportif individuel pour chaque sportif peu
importe sa déficience et son potentiel physique.

•

Le sportif peut évoluer en fonction de son niveau et trouver un
groupe d’entrainement adapté à son niveau.

•

L’inclusion des sportifs est préparée progressivement.

•

Les clubs du Préau seront accompagnés dans la création de leur
section handisport.

•

Les clubs auront accès aux différents services de la Ligue handisport
Francophone

Notre collaboration
pour la réussite de ce projet…

Merci pour votre écoute

