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Depuis 1992, le Conseil général des Landes organise les journées HANDILANDES qui connaissent un véritable 
succès auprès des sportifs Handisport et Sport Adapté.

Les participants

Cette manifestation est ouverte à tous les sportifs défi cients intellectuels, moteurs, visuels, auditifs ou atteints 
de handicaps psychiques, de l’Aquitaine et des régions voisines.
Elle s’articule autour de deux types d’activités : la compétition (championnat de France d’haltérophilie Handisport, 
championnat du Monde de tennis INAS, tournoi de tennis adapté, coupe d’Aquitaine basket et foot, rencontre 
de rugby et futsal adapté) et l’initiation.

L’encadrement général de la manifestation

Une centaine de bénévoles, coordinateurs et responsables de secteurs, constituent le comité d’organisation. 
Les différentes compétitions seront encadrées par des membres et des bénévoles de toutes les fédérations 
délégataires des diverses activités proposées.

Un livret d’accueil (plan, adresses, numéro de téléphone, programme…) sera distribué lors de votre arrivée.

Inscription (avant le mercredi 21 mai 2014)

Secrétariat du Comité d’organisation : 
Conseil général des Landes - SSID
Hôtel du Département – 23 rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan cedex

Contact : Jean-Claude RIBERT : 06 84 52 47 59 ou 05 58 05 40 89

Envoyez au Comité d’organisation la fi che Association et la/les fi che(s) d’inscription sportive(s) pour engager les 
participants, avant le mercredi 21 mai 2014.

L’organisation

Le comité d’organisation est composé :
- du Comité départemental du Sport Adapté,
- du Comité départemental Handisport,
- du Service Sports Intégration et Développement, du Conseil général.
La manifestation est accompagnée par :
-  la direction départementale de la Solidarité et la direction départementale de l’Education, de la Jeunesse et 

des Sports du Conseil général des Landes 
- le Comité départemental Olympique et Sportif et le Comité régional Olympique et Sportif,
- l’Agence régionale de Santé,
- le Conseil régional d’Aquitaine,
- la Fédération française du Sport Adapté (FFSA) et la Ligue Sport Adapté d’Aquitaine,
- la Fédération française Handisport et le Comité régional Handisport,
- le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire e et de la Vie Associative.

La réussite de HANDILANDES est possible grâce au partenariat et au soutien des clubs sportifs du 
département et des bénévoles.

Hébergement et restauration

Nous prévoyons l’accueil de 484 personnes en pension complète, sur deux internats scolaires* à Mont-de-
Marsan (lycées Charles-Despiau, Victor-Duruy, Robert-Wlérick). Les repas des participants et bénévoles sont 
servis à l’Auberge landaise à Mont-de-Marsan. Les prix de l’hébergement et de la restauration sont inclus dans 
la participation fi nancière des associations.

* internats scolaires accessibles. 

4 JOURNÉES DÉDIÉES AU SPORT, À LA CULTURE ET AU HANDICAP

Mercredi pleine nature (réserver aux associations des Landes)

Cette journée est réservée aux activités de plein air et de pleine nature diverses : vélo adapté, calèche, randonnée, 
course d’orientation, VTT, badminton, golf, rugby, beach volley, cerf volant ainsi que des activités nautiques 
(surf, sauvetage côtier, aviron, body board, canoë). Cette année, il est également proposé un Raid par équipe. 
Il sera composé d’épreuves de VTT, course d’orientation, canoë et surf.

Week-end sportif

Compétitions sportivesp p
Tournoi interrégional de tennis adapté, coupes 
d’Aquitaine de Foot à 7 et de basketball adapté, 
rencontres de rugby et futsal adaptés et tournoi 
handi-valide de pétanque.

Activités d’initiation (environ 1h/activité pour chaque association)
Pelote basque, athlétisme, judo, sarbacane, volley, canoë, tennis, badminton, handball, tennis de table, escrime, 
activités aquatiques, escalade, cirque, roller, tir à l’arc, boxe éducative, gymnastique et cyclisme sur les différents 
sites sportifs de Mont-de-Marsan.

Les épreuves sportives sont ouvertes à tous licenciés à la FFSA /FFH. Les non-licenciés pourront 
participer en demandant un « pass’sportif d’un jour » au prix de 10 € (Sport Adapté) ou 1€ (Handisport).
Un certifi cat de non-contre-indication à la pratique sportive devra être présenté aux organisateurs pour tout 
sportif non-licencié demandant un pass’sportif.

Rencontres culturelles

L’édition 2014 des journées Handilandes a pour ambition de réaffi rmer qu’aujourd’hui le handicap ne doit 
plus être un obstacle à l’accès à la culture et que la dimension culturelle est partie intégrante du dispositif 
départemental d’accompagnement des personnes handicapées. La matinée du jeudi 19 juin sera consacrée 
à un colloque sur le thème «  Culture et différence : culture différente ? ». 
Sur inscription par mail : secretaria_ime@orange.fr

Animations

Des animations musicales pendant les journées du samedi et du dimanche.
Des animations et spectacles les vendredis et samedi soirs.

Accueil

Vendredi 20 juin à partir de 15 h
Auberge Landaise, 328 rue de l’Auberge landaise
40 000 Mont de Marsan.

2 championnats d’envergure : 

- Championnat du Monde de tennis INAS,
- Championnat de France d’haltérophilie Handisport
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 › Mardi 17 juin, à la Hiroire, à Mont-de-Marsan

14 h   6e championnat du monde de tennis INAS 
(Fédération internationale du Sport Adapté) 

 › Mercredi 18 juin, au Lac Port d’Albret et à Soustons-Plage

9 h 30 Accueil des participants 
10 h 30 - 12 h 30 Début des activités sur le site
12 h 30 Repas offert par le Comité d’organisation
13 h 30 - 15 h 30 Reprise des activités
16 h Pot de l’amitié

 › Jeudi 19 juin, au théâtre du Péglé, à Mont-de-Marsan :

9 h 30 - 13 h 30  Deux spectacles et une table ronde autour du thème 
« Culture et différence : culture différente ? » 
où seront abordés les enjeux et les modalités de l’intégration de la culture dans les 
projets de vie des personnes handicapées et au sein des établissements. 

 › Vendredi 20 juin, à l’Auberge landaise, à Mont-de-Marsan

15 h  Accueil des participants à l’Auberge landaise
A partir de 18 h Installation aux hébergements
19 h 30 Repas et animations

 › Samedi 21 juin, à Mont-de-Marsan

9 h 30  Début du championnat de France d’haltérophilie Handisport 
à l’Espace François-Mitterrand
Compétitions et Activités d’initiation

12 h 30 - 14 h Repas
14 h - 17 h Reprise des activités
18 h Remise de récompenses du championnat de France d’Haltérophilie Handisport
20 h Repas et animations

 › Dimanche 22 juin, à Mont-de-Marsan

9 h 30 - 11 h  Reprise des activités
11 h Remise de récompenses du 6e championnat du monde de tennis INAS
11 h 30 Remise des récompenses
13 h Repas

Le Programme du mercredi 18 au dimanche 22 juin 2014
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PARTENAIRES

SERVICES PUBLICS
› Agence régionale de santé - délégation 
territoriale des Landes
› Centre départemental de l’Enfance
› Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la Protection des populations des 
Landes
› Direction régionale des affaires culturelles
› Entreprise adaptée du Conseil général des 
Landes
› Inspection académique
› Mairie de Mont-de-Marsan
› Mairie de Soustons
› Mairie de Vieux-Boucau
› Maison landaise des personnes handicapées
› Pôle santé et culture

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
› Association d’action sanitaire et sociale de 
Moustey
› Association d’aide aux handicapés psychiques 
et amis d’Emmaüs
› Association autisme Landes
› Association aviada
› Association départementale des amis et 
Parents d’enfants inadaptés
› Association des paralysés de France
› Association des pupilles de l’école publique
› Association du château de Cauneille
› Association européenne des handicapés 
moteurs
› Association L’Autre regard
› Association laïque de gestion d’établissements 
d’éducation et d’insertion
› Association landaise des parents et amis des 
polyhandicapés
› Association landaise des sourds et 
malentendants
› Association pour la réinsertion des adultes 
handicapés du sud des Landes
› Association Rénovation
› Association Valentin Haüy
› Association française des traumatisés crâniens
› Centre régional d’études et d’actions sur les 
handicaps et les inadaptations
› Dyspraxie France Dys
› Francas des Landes
› Institut national des jeunes sourds
› Institution régionale des sourds et aveugles
› Jeunesse au plein air

› La Ligue de l’Enseignement
› Les Pupilles de l’Enseignement public
› Union départementale des associations 
familiales
› Union landaise de la mutualité Française
› Union nationale des amis et familles des 
malades mentaux

PARTENAIRES SPORTIFS
› Association des archers de Saint-Pierre-du-
Mont
› Association française de cirque adapté
› Association Gaïa
› Association sportive Soustonnaise de 
randonnée
› Badminton Soustons
› Balade randonnée orientation Soustons
› Canoë initiation environnement loisirs
› Clubs d’équitation, Centre du Menusé, Centre 
Bellefontaine
› Clubs d’escalade, Mont 2 Vertical
› Cobalandes
› Comité des Landes de judo Jujitsu
› Comité départemental de basket
› Comité départemental de course d’orientation
› Comité départemental d’équitation
› Comité départemental d’escrime
› Comité départemental de gymnastique
› Comité départemental montagne et escalade
› Comité départemental olympique sportif 
Français
› Comité départemental de randonnée pédestre
› Comité départemental de tennis
› District des Landes de football
› École de sport de Soustons
› Étoile sportive montoise : escrime, tennis
› Fédération française de boxe, Comité régional 
de boxe
› Fédération française handisport
› Fédération française de sport adapté
› L’Isle verte à Soustons
› Ligue Côte Basque Béarn Landes de tennis
› Ligue des Landes de pelote basque
› Mont-de-Marsan Judo
› Stade Montois : athlétisme, boxe, cyclisme, 
handball, tennis de table, rugby, pétanque, 
tennis, volley, haltérophilie, canoë, foot
› UNSS – Union nationale du sport scolaire
› Comité Régional handisport
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Fiche Association

Renvoyer au Comité d’organisation avant le 

N° Affiliation Nom de l’association ou établissement 

Adresse :  

Nom du/des responsable(s) 

Tél. : Fax : Mail : 

Petit-déjeuner 
(3 €) 

Repas midi 
(11 €) 

Repas soir 
(11 €) 

Nuit 
(11 €) 

Pass’sportif 
(10€ SA ou 

1€ H) 

Vendredi 20 juin ……….. ……….. 

Samedi 21 juin ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

Dimanche 22 juin ……….. ……….. 
* Indiquer le nombre de personnes dans les cases que vous cochez. 

TOTAL = ……………………………€ 
Acompte de 25%  = ………………….€ 

Ci-joint un chèque de versement       d’arrhes,        du solde de ________________________ € 

N° de chèque :            sur la banque : __________________________ 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : CDSA 40 HANDILANDES 2014 

Date :      Signature : 

Tee-shirts
Renseigner le tableau
des tailles au verso

TSVP☞
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Tee-Shirts

Tableau des tailles

S M L XL XXL

Tee-shirt
sportifs

Tee-shirt
Encadrants
(2/groupe)



HANDILANDES
2014

18 ➔ 22 juinMercredi pleine nature

Mercredi 18 Juin 

Programme 

Informations

Une ludothèque (proposée par les Francas des Landes) et des jeux basques (proposés par l’association 
Gaïa) sont en accès libre. 

Secrétariat du Comité d’organisation : 
Conseil Général des Landes - SSID 

Hôtel du Département 
23 rue Victor Hugo - 40000 Mont-de-Marsan 

Contact : Jean-Claude RIBERT (Comité d’organisation) : 06.84.52.47.59 

Envoyez au Comité d’organisation la fiche d’inscription pour engager les participants dans les 
activités, avant le MERCREDI 21 MAI 2014. 

Les épreuves sportives sont ouvertes à tous licenciés à la FFSA et à Handisport. 
Les non-licenciés pourront participer en demandant un « pass’sportif d’un jour » au prix de 10 € pour 

les sportifs Sport Adapté et de 1 € pour les sportifs Handisport. Un certificat de non-contre indication 
à la pratique sportive devra être présenté aux organisateurs pour tout sportif non-licencié demandant un 
pass’sportif. 

Pour les activtés nautiques, le texte en vigueur sera appliqué : il faudra obligatoirement présenter 
une attestation permettant la pratique des activités nautiques pour les participants en canoë, 
aviron, surf, bodyboard, sauvetage côtier. 
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Fiche d’inscription

Nom de  
l’établissement 

Adresse  

Nom et prénom des 
accompagnateurs 

Contact mail Tél : 

Activités proposées aux sportifs Nageurs (4 choix maximum à numéroter par ordre de préférence) 

Surf Aviron Sauvetage côtier VTT 
Bodyboard 
Raid par équipe 

Canoë 
Badminton 

Randonnée 
Golf 

Course d’orientation 
Rugby  

Beach Volley    

Nom Prénom N° licence  Taille 
Tee-shirts 

Nom Prénom N° licence  Taille  
Tee-shirts

      
      
      
      
      
      
      
      

Activités proposées aux sportifs Non-Nageurs (4 choix maximum à numéroter par ordre de préférence) 

Hippomobile  Vélo adapté Badminton Course d’orientation 
Cerf volant  VTT Randonnée  Golf 
Volley    

Nom Prénom N° licence  Taille 
Tee-shirts 

Nom Prénom N° licence  Taille 
Tee-shirts

     
      
      
      
      
      
      
      

Nombre de repas : ……………………………………………. 
Nombre de repas particuliers (mixé, sans gluten, ou autres…) : …………………………………………. 
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Coupe d’ Aquitaine de foot à 7
Plaine des Jeux

N° Affiliation Nom de l’association ou établissement 

Nom et Prénom des 
accompagnateurs 

Tél. : Fax : Mail : 

-15ans : D 1 D 2 16-20 ans : D 1 D 2 

Senior : D 1 D 2 D 3 

Couleur des maillots :     ou      

N° 
maillot 

N° Licence Nom Prénom Date de 
naissance 

Sexe 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Samedi : matches de poules et classement 
Dimanche : finales par division 
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Coupe d’ Aquitaine de basket adapté
Lycée Duruy, salle Dorgambide

N° Affiliation Nom de l’association ou établissement 

Nom et Prénom des 
accompagnateurs 

Tél. : Fax : Mail : 

D I D II D III 

Couleur des maillots :     ou      

N° 
maillot N° Licence Nom Prénom 

Date de 
Naissance Sexe 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Samedi : matches de poules et classement 
Dimanche : finales par division
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Tournoi régional de tennis adapté 
La Hiroire

N° Affiliation Nom de l’association ou établissement 

Nom et Prénom des 
accompagnateurs 

Tél. : Fax : Mail : 

N° Licence NOM Prénom 
Date de 

naissance Sexe 
Division 

I, II ouIII 
     

     

     

     

     

     

     

     

VISA DEPARTEMENT : VISA REGION : 
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Futsal adapté (foot à 5)
Salle Barbe d’Or

N° Affiliation Nom de l’association ou établissement 

Nom et Prénom des 
accompagnateurs 

Tél. : Fax : Mail : 

-15ans : D 1 D 2 16-20 ans : D 1 D 2 

Senior : D 3   

Couleur des maillots :     ou      

N° 
maillot N° Licence Nom Prénom 

Date de 
naissance Sexe 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

La compétition se déroulera le samedi. 
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Tournoi handi-valide de pétanque en triplette 
Parc Jean Rameau

  

N° Affiliation Nom de l’association ou établissement 

Nom et Prénom des 
accompagnateurs 

Tél. : Fax : Mail : 

N° Licence NOM Prénom 
Date de 

naissance Sexe SA / Handi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

La compétition se déroulera le samedi. 
  
Les triplettes seront constituées sur place, avec 1 joueur licencié Handi Sport, 1 joueur licencié 
Sport Adapté et 1 joueur valide. 
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Rencontre de rugby adapté
Plaine des Jeux

N° Affiliation Nom de l’association ou établissement 

Nom et Prénom des 
accompagnateurs 

Tél. : Fax : Mail : 

-15ans : D 1 D 2 16-20 ans : D 1 D 2 

Senior : D 1 D 2 D 3 

Couleur des maillots :     ou      

N° 
maillot N° Licence Nom Prénom 

Date de 
naissance Sexe 
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Activités d’Initiation

N° Affiliation Nom de l’association ou établissement 

Nom et Prénom des 
accompagnateurs 

Tél. : Fax : Mail : 

Merci de remplir 1 fiche d’inscription par groupe accompagné 

N° Licence Nom Prénom Date de 
naissance 

Sexe SA/ Handi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Numéroter par ordre de préférence de 1 à 5 les activités auxquelles vous souhaitez participer : 

Les participants inscrits à l’activité canoë doivent savoir nager. 
Les inscriptions au canoë, au cyclisme et à l’activité aquatique se font à la ½ journée.

Activité aquatique (Piscine) 
Athlétisme (Lycée Duruy) 
Badminton (Argenté) 
Boxe éducative (Péglé) 
Canoë (La Douze) 
Cirque adapté (Lycée Despiau) 
Cyclisme (Foyer Majouraou) 
Escalade (Lycée Despiau) 
Escrime (Péglé) 
Gymnastique (Salle Codibois) 

Handball (Péglé) 
Judo (Dojo Henri Lacoste) 
Pelote basque (Lycée Duruy) 
Roller (Lycée Wlérick) 
Sarbacane (lycée Wlérick) 
Tennis (Argenté) 
Tennis de table (Péglé) 
Tir à l’arc (Plaine des jeux) 
Volley (Lycée Wlérick) 
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Fiche médicale

Fiche médicale confidentielle, à conserver durant toute la manifestation par les accompagnateurs. Ne pas la renvoyer. 
Joindre la photocopie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire. 

NOM et Prénom de l’athlète : …………………………………………………………………. 
Date de naissance : ..…………………………..  Sexe : ……….. 
Association sportive : ………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

Informations médicales : 
1. Poids :…………… 

2. Type de handicap :   Nom du médecin traitant : ………….………………... 
Adresse : …………………………………….……….. 
Tél. : ……………………………………….………….. 

Déficience intellectuelle (QI) < 35 35 < QI < 55 

55<QI<75 > 75 

Maladie génétique ou chromosomique type :……………………………………. 

Troubles délirants type :……………………………………. 

Schizophrénie ou trouble schizotypique type :……………………………………. 

Troubles de l’humeur, troubles affectifs bipolaires type :……………………………………. 

Troubles du comportement, excès d’agitation type :……………………………………. 

Anxiété, émotivité, troubles obsessionnels type :……………………………………. 

Syndrome dépressif type :……………………………………. 

Troubles de l’alimentation type :……………………………………. 

Troubles du sommeil type :……………………………………. 

Troubles de la personnalité type :……………………………………. 

Autisme ou syndrome autistique type :……………………………………. 

Troubles hyperkinétiques, de conduite, tics type :……………………………………. 

Autre trouble mental type :……………………………………. 

3. Déficit sensoriel :  

Visuel : type ……………………………….. port de lunettes port de lentilles 
Auditif : type ………………………………. appareillage sans appareillage
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4. Antécédents médicaux : 

5. Antécédents chirurgicaux :  
Type : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

6. Antécédents de traumatismes sportifs : 
Type : …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

7. Médication en cours : 

Noms des médicaments Posologie Heures 
Date de 

prescription 
   

    

    

    

8. Allergies médicamenteuses connues :  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Autre type d’allergie : …………………………………………………………………………… 

9. Vaccination Tétanos : 
Date du dernier rappel : …………………………………………………………………………. 

10. Régime particulier : 
Diabète : oui non 
Autre type : ……………………………………………………………………………………… 

Epilepsie Type de crise : …………………………. 

Maladies cardiovasculaires type :……………………………………. 

Asthme, autres affections respiratoires type :……………………………………. 

HTA Variation de tension habituelle…………. 

Troubles de la coagulation type :……………………………………. 

Maladies neurologiques type :……………………………………. 

Maladies rénales type :……………………………………. 

Allergies type :……………………………………. 

Affections dermatologiques type :……………………………………. 

Hernies type :……………………………………. 

Prothèses dentaires type :……………………………………. 

Problèmes orthopédiques type :……………………………………. 
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Hôtels à Mont-de-Marsan

et dans sa région
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