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UNE « AIRE DE JEUX » PARALYMPIQUE SUR LA PLACE DU CAPITOLE 

HANDISPORT EN FETE 2012 A 4 MOIS DES JEUX DE LONDRES 

Le Comité Régional Handisport Midi-Pyrénées organise le samedi 28 avril 2012 sa grande journée 

Handisport au cœur de la ville de Toulouse, sur la Place du Capitole. 

Vous pourrez découvrir de nombreuses activités en démonstration comme le basket, le rugby à XIII, 
le rugby fauteuil, le handi karaté, le tennis de table, le badminton…et vous renseigner sur les stands 
d’information des clubs Handisport de la Région. Tous les acteurs du Handisport Midi-Pyrénées 
seront présents : les sportifs, les clubs, les responsables sportifs régionaux, les sportifs de haut niveau 
n’étant pas en compétition ainsi que les comités départementaux pour soutenir le développement 
Handisport, informer les personnes en situation de handicap sur les activités physiques et sportives 
et sensibiliser le grand public à la pratique Handisport. Les Ligues sportives de rugby à XIII, tennis, 
badminton, escalade, basket et de golf participeront également à cette grande fête du sport et de ses 
valeurs. 

 

Pour 2012, Emilie MENARD de l’association ASMTH (Basket féminin) 

et Pablo NEUMAN du Stade Toulousain Rugby Handisport (Rugby 

fauteuil) nous ont fait l’honneur d’accepter d’être la marraine et le 

parrain de la manifestation. Ces 2 sportifs se sont particulièrement 

illustrés cette saison et tenteront d’être sélectionnés pour participer 

aux Jeux Paralympiques de Londres du 29 aout au 9 septembre 2012.   

Nous organiserons le DEFI HANDISPORT EN FETE qui propose à tous (public 

en situation de handicap et valide de tous âges) de découvrir et/ou 

redécouvrir 7 activités dans une ambiance très festive (golf, bowling,  

fléchette pendulaire, parcours fauteuil, tir sportif, boccia et sarbacane). 

L’objectif est de marquer un maximum de point à chaque étape. En fin de 

journée (vers 16h30), nous comptabiliserons les points et annoncerons le 

classement par équipe et en individuel des 3 meilleurs. De 15h à 16h, vous 

pourrez rencontrer Pascale CASANOVA-FRANCK (ancienne sportive de 

haut niveau la plus titrée de la Région aux Jeux Paralympiques) sous la 

tente dédiée aux Jeux Paralympiques. 

 
 

 

 

 

 
 
Le Comité Régional remercie tous ses partenaires présents chaque année pour soutenir la 
manifestation. Nous profiterons de l’édition 2012 pour signer une convention de partenariat annuel 
avec les 2 entités juridiques d'Airbus à 11h30. La présente convention s’inscrit dans le cadre de 
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l’accord en faveur de l’emploi et l’insertion des personnes en situation de handicap au sein d’Airbus. 
Le dispositif bénéficie aux salarié(e)s en situation de handicap, titulaires d’une licence au sein du 
Comité Régional Handisport Midi-Pyrénées, il facilite et accompagne la pratique des activités 
sportives et compense les contraintes matérielles et organisationnelles liées à l’activité sportive des 
athlètes de haut niveau. 
 

A 12h30, Monsieur Pierre COHEN, Député Maire de Toulouse, donnera une réception Salles des illustres en 
l’honneur de la Journée et de ses sportifs. 

 
Nos partenaires : La Fédération Française Handisport, le Comité Régional Olympique et Sportif, la 
Mairie de Toulouse, le Conseil Régional Midi-Pyrénées, le Conseil Général de la Haute-Garonne, la 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, la Caisse d’épargne Midi-
Pyrénées, Airbus, la Caisse d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, Electricité de France, SPIE, la 
Ville de Colomiers, le Lion’s Club, Coloplast, Vinci Park, Tisséo Mobibus, les Laboratoires Pierre Fabre, 
Mutuaéro, UIMM, l’Institut Toulousain d’Ostéopathie, la Mutuelle du Rempart, Handirect Services, 
Auchandirect.fr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information / Contact :  

Alexandra CORDON 
Déléguée Régionale Handisport 
05.61.21.33.37 / 06.84.35.06.67  
 midi-pyrenees@handisport.org 
 
  

Les bouchons d’amour : L’association créée et parrainée par Jean-Marie BIGARD 
coordonne la collecte des bouchons plastiques. Nous invitons le grand public à 
venir avec ses bouchons plastiques (sauf ceux provenant de produits dangereux 
et toxiques, de médicaments). Il faut juste penser à enlever les pastilles de 
papier, alu, carton et mousses à l’intérieur des autres bouchons car ces 
éléments sont nuisibles au recyclage. Le respect de cette sélection facilite le tri 
des bénévoles qui vous en remercient. 
Infos : www.bouchonsdamour.com ou http://bouchonsdamourgso.fr  

 

Les sportifs de haut niveau à Handisport en Fête 2011 

Crédit Photo Pierre Louis DOUERE 

Des joueurs du Toulouse Invalides club seront 
présents. (Pour rappel, depuis l’organisation du Tour 
Préliminaire Euroligue 1 en mars dernier, le TIC fait 
partie des 8 meilleures équipes européennes).  
Crédit Photo Pierre Louis DOUERE 
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