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NOTRE ASSOCIATION 
               Reconnaissance « Club de référence »  

 SES ATOUTS :           de la Fédération Française Handisport 

* 1er club Handisport de France en nombre de licenciés 

de 7ans 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 « news letter » : 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           natation 

http://www.handisportlyonnais.com/
http://www.handisportlyonnais.com/lassociation/newsletter-2
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L’HISTORIQUE   
  

Fidèle à la tradition de la première Association Handisport, née à Paris en 1954, l'Association 

Sportive Rhodanienne des Handicapés Physiques voit le jour le 8 février 1965 et devient la 

première « Association Handisport de la Région Rhône-Alpes ».     

Vingt ans d'existence sous la présidence de son fondateur le Docteur Joseph RéTY, lui 

permettent de bâtir les bases solides et nécessaires à l'évolution d'une telle cause. 

 

En 1985, elle prend le nom de « Handisport Lyonnais », et en 2009 sous l'impulsion du 

Président Jean DEBIAIS, elle devient la plus grande association handisport de France. 

Association à but non lucratif, elle est affiliée à la Fédération Française Handisport, reconnue 

d'utilité publique en 1983 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Handisport Lyonnais s'est définie deux axes de développement : action sociale et promotion 

du sport. 

 

En 2017 le club a obtenu sa 3ème étoile de labélisation par la FFH : « Club de Référence » 

 
  

 

GRACE AU SPORT 

Les statistiques le prouvent, le plus grand nombre des insertions sociales et de réussite 

professionnelle se constate 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. 

  

Grâce au sport, la personne handicapée lutte contre la sédentarité 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, devient plus 

résistante et plus entreprenante.  

 
                

 

 

 

 

Le sport … 

   Une autre façon de mieux vivre son handicap 



  

Les besoins  
de notre association 

 

1.Investissements 

Fauteuil électrique pour la section de FOOT FAUTEUIL 
Un fauteuil : 13000 € 

Saison 2017-2018 : 
 Maintien en 1ère division nationale du championnat de France 

 

Fauteuils pour la section basket  
Un fauteuil : 6000 € 

Saison 2017-2018 : 4ème place en Nationale 2 

Ski et coques pour la section ski alpin 

Une coque : 5000 € 
Saison 2017-2018 :  

 Participation aux paralympique de PyeongChang 
 Snowboard : médaille d’or pour la 5ème année consécutive 

  
Tandem pour le cyclisme  
 Un tandem : 3000 € 

 

2.Frais de compétition 

Pour participer aux compétitions 
Nous avons des frais importants de transport pour participer aux compétitions  

(budget prévu : 34 800 €) : 
o Foot Fauteuil électrique : 

 Équipe 1 en nationale 1 : déplacements dans toute la France 

o Basket fauteuil : équipe nationale 2 : déplacements en France 
o Natation : participation à 4 championnats régionaux et 4 championnats de France (des 

régions, jeunes, Elite et N1-N2) 
o Ski nordique : championnat de France 

 

Tournoi à Nantes Foot-fauteuil (2 nuits, 5 joueurs, 7 accompagnants) : 

  1.919,93 €  
Rémunération des 12 salariés employés par le club 

- Frais de gestion du club 
o Frais de fonctionnement (administratif, …), 2 salariés :  60.000 € / an 

- Frais des entraineurs 

o Frais d’un entraineur : 2000 € / an, 10 entraineurs : 20.000€ / an 
 

http://www.handisportlyonnais.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Foot-Fauteuil-2.jpg


Les Donateurs privés 
Notre reconnaissance pour votre DON 

 

Handisport Lyonnais : Organisme d’Intérêt Général 

*-Association agréée, affiliée à la Fédération Française Handisport 

Code du sport : Articles L. 121-1, L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-6, notamment. 

*-Constitue un Organisme d’Intérêt Général à caractère philanthropique, 

éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, … 

*-Les dons qu’il reçoit, ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu 

égale à 66% de leur montant les sommes versées dans la limite de 20% du 

revenu imposable du DONATEUR, contribuable privé. 

 

L’échelle des offres annuelles de soutien financier CHOIX 

 50 euros :      1° 

Un certificat fiscal Vous sera remis et Votre nom figurera sur la liste des Donateurs 

 

100 euros :     2°  

La photo dédicacée d'une équipe sportive de Handisport Vous sera offerte. 

 

….  euros :     3°   

La photo dédicacée des équipes sportives de Handisport Vous sera adressée. 

500 euros :     4° 

Vous serez remercié sur le site internet de Handisport de la saison 2018-2019. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

A REMETTRE ou ENVOYER à HANDISPORT LYONNAIS : DON n° …. 

 

 

Siège social ; 20 bis rue Paul Cazeneuve 69008 LYON - Email : info@handisportlyonnais.fr 
Site web : http://www.handisportlyonnais.com - 305 sportifs dont 63 compétiteurs et 77 bénévoles 

mailto:info@handisportlyonnais.fr
http://www.handisportlyonnais.com/

