
Handitour 09 – bilan du 11 juillet 2017 

 

 

Présents : Pascal VINCENS, Ariane PLARD, Jacques DAYGUES, Jean-Luc FERRER, Océane LAHONDES, Raphaël 

PAZZOTTU, Michel SUBRA, Lauriane MIQUEL 

Excusés : Bruno SANS, EREA, SESSAD/IMPRO 

 

Bilan 2017 : une très belle édition ! 

 62 participants individuels au total, dont 33 sur les 4 jours et 3 groupes sur des étapes journalières (SESSAD 

et IMPRO de Pamiers, IME de Léran) 

 193 km parcourus ;  35 classes et 890 élèves 

 Hébergements et restauration très bien, bon accueil et belle participation de la part des écoles, toujours une 

belle ambiance et de l’entraide. Une belle couverture médias : 2 interviews radios, présence sur des sites 

internet communaux (Pamiers, Lavelanet, Saverdun) et 4 dans la presse (3 dans La Dépêche ; 1 dans la 

Gazette), un article presse et une interview filmée par Azinat, une belle affiche. 

 Bon rapport avec la Prévention Routière (Gérard DOUMENC), à privilégier en termes de partenariat au 

détriment de la MAIF Prévention qui n’a pas donné suite à notre demande 

 Retour de l’EREA : expérience à nouveau très positive avec des élèves qui se sont révélés ! les encadrants ont 

pu observer un réel épanouissement de leurs élèves à l’issue de ces 4 jours, avec une communication plus 

facile, une barrière prof/élèves qui avait disparu, plus d’attention les uns envers les autres et moins 

d’agressivité ; le pique-nique a été un fort moment de retrouvailles. 2 petits bémols : le fait qu’une bonne 

partie du groupe ne reste pas le 1er soir n’a pas facilité la cohésion du groupe au départ ; le tour s’est à 

nouveau terminé dans l’urgence sans que chacun puisse prendre le temps de clôturer l’aventure dans le 

calme et la convivialité. 

 

Propositions 2018 

 Répartir les 4 jours du lundi au jeudi, avec 1ère matinée autour d’une collation et déjeuner dans une école / 

un établissement et la dernière après-midi pour clôturer tranquillement l’aventure et rentrer, suivie d’un 

gymkana (parcours d’agilité) pour finir de façon conviviale [on pourrait s’inspirer des interventions de la 

sécurité routière voire les faire intervenir] 

 Participation de groupes : au moins sur 2 jours consécutifs car les temps de vie quotidienne sont importants 

pour se connaître et créer du lien + s’assurer que leurs encadrants sont capables de correctement prendre 

en charge leurs groupes, notamment en termes de sécurité sur la route (une préparation en amont semble 

nécessaire) 

 Informer les communes que les salles polyvalentes peuvent accueillir notre groupe pour la nuit en 

demandant une dérogation au moins 1 mois avant à la préfecture 

 Accentuer la promotion des pratiques handisportives (visuel, auditif, moteur) au travers de l’Handitour, à 

voir comment. Quelle valorisation possible au travers de la convention Handisport et APF notamment ? 

mobiliser la fédération du Sport Adapté ? 

 Prendre le communiqué de presse avec nous sur le parcours pour le donner aux journalistes et bien préciser 

que nous sommes 4 associations organisatrices 



 Un outil de travail collaboratif pour faciliter le suivi du projet par tous : Trello https://trello.com/ ; à chacun 

de le découvrir avant la prochaine réunion 

 Propositions logistiques : 

 avoir la climatisation dans la voiture balai 

 avoir un porte-vélo plutôt que de trainer la remorque sur tout le parcours 

 mieux remplir les minibus ; mieux répartir l’eau et les collations 

 alterner les chauffeurs dans les véhicules 

 placer le balisage en amont des carrefours et de couleur (orange) 

 prévoir tendeurs et sangles pour maintenir les cycles dans les véhicules et la remorque, et des 

plaques (entretoises) à mettre entre les vélos (ou les mettre tête-bêche) 

 voir pour une remorque à vélos ou un système de rack à vélos 

 mieux identifier les points d’orientation délicats 

 Participation aux frais : revoir ce point (qui paie quoi et pourquoi, prise en charge des asso, etc.) ; idem pour 

les frais kilométriques 

 

Participations à venir : 

 Pour info, la coordinatrice ULIS du collège du Couserans souhaite se mobiliser sur l’Handitour. 

 L’APAJH du Vicdessos est partant pour l’an prochain, idem pour l’IME de Léran ; l’IME d’Eycheil est 

également intéressé ainsi que l’éducateur sportif du Carla Bayle. 

 Quelques autres personnes (sourdes et malentendantes) du Tarn seraient intéressées pour participer. 

 

Parcours prévisionnel 

Semaine 23 du lundi 4 au jeudi 7 juin 2018. 180 km de montagnes russes avec 2000m de dénivelée entre Couserans, 

Séronais et Lèze. Détail : 

1. Boucle de 44 kms avec plusieurs parcours possibles : Eycheil, Saint-Girons, St Lizier, Lorp Sentarail, 

Caumont, Prat Bonrepaux (les écoles de ce secteur ont toutes l’habitude de faire du vélo dans le cadre d’un 

projet collectif) 

2. 65 km : Saint-Girons, Lescure, Rimont, Castelnau Durban, La Bastide de Sérou, Allières ou Cadarcet, le Mas 

d’Azil 

3. 40 km : Mas d’Azil, Campagne sur Arize ou Daumazan, Carla Bayle (centre APAJH), Artigat, Le Fossat et Lézat 

sur Lèze 

4. 35 km : Lézat sur Lèze, St Ybars, St Martin D’Oydes, Escosse, Pamiers (EREA) 

 

 

Prochaines rencontres : 

 6 septembre après-midi : un groupe de travail (Michel, Yannick, Ariane) prépare un dossier à remettre aux 

écoles (en s’inspirant du Handitour 66) et imagine comment impliquer la Sécurité Routière en amont. 

 Prochaine réunion d’organisation le mardi 19 septembre à 9h30. 

https://trello.com/

