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Plus grande association handisport en France : 305 sportifs dont 75 compétiteurs et 80 bénévoles

Handisport Lyonnais
NOTRE ASSOCIATION
Reconnaissance « Club de référence »

SES ATOUTS :

de la Fédération Française Handisport

* 1er club Handisport de France en nombre de
licenciés de 7 ans à 90 ans

* 11 disciplines sportives pratiquées en loisir et
compétition
* 77 bénévoles donnant de leur temps au service des
sportifs handicapés

M. Christian NICOLAS
M. Michel DUCOEUR
Président
Vice-président
Ligue Auvergne Rhône-Alpes Handisport Handisport Lyonnais

SES OBJECTIFS
Permettre aux personnes en situation de handicap, par la pratique du sport:
* d'obtenir une plus grande autonomie,
* de développer leur énergie et leur capitale santé,
* d’améliorer leur estime d'elles-mêmes,
* de trouver du plaisir à pratiquer une activité sportive,
* d'évoluer dans un cadre convivial insufflé par le club,
* de favoriser les relations sociales et l'ouverture vers la société,
* de repousser leurs limites physiques et mentales,
et de permettre une meilleure insertion sociale par la confiance acquise.

SA COMMUNICATION
-

Site internet : http://www.handisportlyonnais.com
et sa « newsletter » : http://www.handisportlyonnais.com/lassociation/newsletter-2
Sa communication sur le site de FACEBOOK : Handisport Lyonnais
Une belle présence dans les médias sportifs régionaux

Tennis de table

Foot-Fauteuils

La Natation

Un club de référence
53 ANS D’EXPÉRIENCE

Après Paris en 1954,

« l'Association Sportive
Rhodanienne des Handicapés Physiques » voit le
jour le 8 février 1965 à Lyon.
Vingt ans d'existence sous la présidence de son
fondateur le Dr Joseph RÉTY, lui permettent de
bâtir les bases solides.

En

1985, elle prend le nom de « Handisport
Lyonnais », qui en 2009 sous l'impulsion de M.
Jean DEBIAIS, devient la première association
« handisportive » de France.

Affiliée à la Fédération Française Handisport,
organisme d’intérêt public Handisport Lyonnais
s'est donné deux axes de développement : action
sociale et promotion du sport.
En 2018, le club a obtenu sa 3ème étoile de
labellisation par la FFH : « Club de Référence »

GRACE AU SPORT…

Les

statistiques montrent que les plus solides
insertions sociales et réussites professionnelles se
constatent parmi les handicapés sportifs.

Une

personne handicapée peut devenir un(e)
sportif(ve), voire un(e) champion(ne). Le temps
d’une course, d’une rencontre, d’une volée de
flèches, d’un assaut ou d’un combat, ce sportif en
herbe se réalisera, flirtera avec les joies du sport,
caressera les plaisirs de la vitesse, embrassera la
jouissance de l’agilité, de l’adresse et de la
puissance, fera un pas vers le podium, vers un
podium : LA VIE.

NOS ONZE SECTION SPORTIVES
Saison (2017-18) Sportifs
1°-Athlétisme :
2°-Basket Fauteuil :
3°-Cyclisme :
4°-Foot à 5 :
5°-Foot-Fauteuil :
6°-Natation :
7°-Ski Alpin :
8°-Ski Nordique :
9°-Musculation :
10°-Tennis de table :
11°-Tir à l’arc :
Total :

Budgets

14
18
13
27
31
96
22
21
37
11
19
309

9.729€
13.319€
5.351€
18.459€
39.163€
56.519€
9.691€
11.353€
17.206€
7.502€
14.325€
202.618€

(Certains sportifs font plusieurs sports)

Organisation :
Budget :
30.500€
Bénévoles : 77 – Emplois 3
83 actifs
Produits et entretien (Locaux et matériels)
Budget total 2017-2018 :

233.118 €

NOS RESULTATS SPORTIFS DE LA
SAISON 2017-2018
Snowboard : Sylvain BRECHET
Champion de France (5ème fois de suite)
Ski Alpin : Participation aux paralympiques de
PyeongChang
Ski nordique :
Championnat France : 2 (2° place) & 1(3°place)
Athlétisme :
Championnat France : 1 (2° place) & 1(3°place)
Une 3ème place au marathon de Barcelone

Le sportif handicapé lutte contre la sédentarité

Basket Fauteuil : 4ème place en Nationale 2

imposée par son état, apprend ou réapprend à
parler avec son corps, retrouve et entretient une
certaine autonomie, s’ouvre aux autres, éprouve
des joies simples mais intenses, elle devient plus
résistante et plus entreprenante.

Foot Fauteuil Electrique :
Championnat : Maintien en 1ère division
nationale
Natation :
Championnat de France National 2 (3°place)

Le sport …
Une autre façon de mieux vivre son handicap

Bâtissons l’avenir
Une gestion dynamique

Quelques-uns de nos projets
Achats de matériels :

Evolution de l'association en
nombre de licenciers

Foot Fauteuil électrique
Un fauteuil : 13.000 €
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Basket en fauteuil
Un fauteuil : 6.000 €

Ski Alpin : A la section
Une coque : 5.000 €

Budget 2017-2018: 233.118 €
Les recettes

Cyclisme
Un Tandem : 3.000 €

Frais de compétitions :
Frais importants de transport pour participer
aux compétitions : Budget prévu : 34.800 € :

Les Dépenses

-Foot Fauteuil électrique : Déplacements :
- Équipe n°1 (national1) : Toute la France
- Équipe n°2 (national 4) : Toute la Région
-Basket fauteuil : L’équipe joue en division
national 2 et se déplace dans toute la France
-Natation : Championnats : 4 en Région et 4
Nationaux (des régions, jeune, Elite et N1-N2)
-Foot à cinq : Déplacement : Orléans, Nantes

Nos Principaux partenaires
Institutionnels

-Ski nordique : Championnat de France
Sponsors

Vous nous accompagnez

A l’écoute de votre mission handicap, nous vous proposons :
-

-

De venir dans votre société pour organiser des rencontres de sensibilisation au sport
handicap avec nos sportifs
De faire des échanges entre vos salariés et nos sportifs dans une confrontation
sportive amicale
D’organiser une rencontre avec une section d’Handisport Lyonnais, pour en
découvrir ses richesses et son exemplarité
D’inviter vos collaborateurs, salariés, vos proches, à participer à une compétition
De participer à l'activité d'une section
Ou mieux encore à nous rejoindre en participant au club comme bénévole

Votre projet de communication sur nos actions à domicile (exemple)

votre logo
Montant de
votre
apport
-de 1000€

votre banderole/roll up/kakemono

1 évént.

1 section tous
toutes sections
Toutes nos
1 évént. 1 section tous
événements
tous événements
publicités
événements
Projet personnalisé ex. : maillot d’un sportif, photo dédicacée, démonstration, …

toutes sections
tous événements

1000
2500
5000
10 000 €

Handisport Lyonnais : Organisme d’Intérêt Général
Agrémenté par affiliation à la Fédération Française Handisport reconnue d’Utilité Publique permettant
la délivrance d’un reçu fiscal
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A REMETTRE ou ENVOYER à HANDISPORT LYONNAIS :

Votre apport :

Partenaire
Société : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code postal : ………………….. Commune : ……………………………………………..
Téléphone : …………………… Adresse internet : ………………………………………..
Chèque ou virement

IBAN : FR76 1027 8073 600 0200 3300 117

BIC : CMCIFR2A

€

Ensemble
nous agissons!

CONTACTS

Votre interlocuteur : ………………………………………………

N° Tél. : ……………………….

Tél. de l’association : 04 78 01 16 32 – courriel : info@handisportlyonnais.fr

Siège social ; 20 bis rue Paul Cazeneuve 69008 LYON
Site web : http://www.handisportlyonnais.com
Plus grande association handisport en France : 305 sportifs dont 75 compétiteurs et 80 bénévoles

