
Présidente
Adèle BURUCOA
mail : presidence@vienne.handisport.org

Agent de développement
Yannick HERAUD
tél : 06 17 89 05 62  - mail : cd86@handisport.org

Contacts

Nos missions

vienne.handisport.org
Facebook : Comité départemental Handisport Vienne

CDH de la Vienne
2 place Jean sans terre

86 000 Poitiers
 

06 17 89 05 62
cd86@handisport.org

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
HANDISPORT DE LA VIENNE

40 sports de loisirs, de compétition ou 
de pleine nature dans la Vienne

Alors, cap ou pas cap ?



Notre matériel

Le CDHV à la possibilité de mettre à votre disposition du matériel adapté 
(sous réserve de caution) :

 
- tricycles / handibike
- fauteuil d'athlétisme
- hyppocampe
- fauteuil de sport
- joëlette
- divers équipements comme des jeux de boccia, fléchette pendulaire ou ballon de
cécifoot.
 - divers supports de communication du CDHV : kakemono, oriflamme, banderole.

 

Plus de renseignements auprès de Yannick Héraud

Page 7

Compétitions sportives 
pour participer aux événements nationaux et affronter d'autres
jeunes (torball, sarbacane, boccia, ...)

HandiSport Santé
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L'offre du CDH pour les jeunes

Ecole du sport  
pour les jeunes à  partir de 8 ans, pour découvrir des activités sportives 
de manière collective - 1 fois par mois, le samedi après-midi

Séjours adaptés
découvrir de nouveaux lieux, aider à la créativité et favoriser
les rencontres et les échanges

Vous commencez à ressentir les effets du temps, et vous souhaitez maintenir votre autonomie au
quotidien dans les gestes de tous les jours le plus longtemps possible, être plus alerte, plus
mobile…

Vous souhaitez participer à une activité collective ludique visant le maintien de votre état de santé,
et de votre niveau de relation sociale …

Pour les personnes touchées par des maladies chroniques, affection de Longue Durée, handicap,
déficience etc, et toute personne qui présente des besoins spécifiques en activité physique.

Pour plus de renseignements :
Association Sport-Santé 86 
Thomas Chassain /   Yannick Héraud   06-17-89-05-62

Information, sensibilisation et découverte

Une des missions du CDH est également de sensibiliser pour changer le regard et découvrir le monde
du handicap de façon ludique, au travers d'activités sportives.

Il s'agit de :
- proposer une mise en situation de Handicap à travers les activités physiques adaptées
- informer et/ou accompagner les professionnels sur les différentes adaptations et aménagements
envisageables.
- découvrir des variations ludiques d’une discipline sportive connue.
- possibilité d'échanges avec des sportifs Handisport

En entreprise ou en milieu scolaire de tout niveau...
 

Plus de renseignements auprès de Yannick Héraud



Page 3 

FEPS de Saint-Julien l'Ars - 
Foyer d'éducation populaire et sportive
Badminton, sarbacane, tir à l'arc
Pour les contacter : 

 06 75 54 28 88 
 feps.stju@laposte.net     

 ASSHAV  - Association sportive et sociale des handicapés et adhérents valides
Basket fauteuil, torball, paracyclisme, sarbacane, randonnée, show-down, gymnastique, 
Pour les contacter : 
            05 49 58 42 83 
            association@asshav.com   
             www.asshav.com

CPA Lathus - Centre d'hébergement et d'activités de pleine nature
Tir à l'arc, canoë-kayak, équitation, escalade, randonnée, joëlette, sarbacance, 
handbike et buggy électrique
Pour les contacter : 

 05 49 91 83 30  
accueil@cpa-lathus.asso.fr   
www.cpa-lathus.asso.fr

CSSP - Club sportif des sourds de Poitiers
Pour favoriser la pratique sportive des personnes sourdes : badminton, footbal, futsall et handball
Pour les contacter : 

csspoitiers@gmail.com   
www.facebook.com/CSSPoitiers

Les Archers du Bois d'Amour
Tir à l'arc
Pour les contacter :

 06 28 19 51 68 
club@archers-boisdamour.fr
 www.archers-boisdamour.fr

La DETENTE (Ceaux-en-Loudun)
Tir sportif de loisir et de compétition à la
carabine, (à l’arbalète match et Field, et au
pistolet),
Pour les contacter : 

05 49 22 53 15
anne.richard-seguin@orange.fr

Cible sportive de Smarves
Tir à la carabine
Pour les contacter : 

 06 20 91 54 12
 pascal.chevarier@orange.fr
 laciblesportivedesmarves.com

Les Archers de Smarves
Sarbacane
Pour les contacter :

06 98 55 22 92
club.quomodo.com/les-archers-de-smarves

Stade poitevin Hockey Club
Para Hockey sur glace
Pour les contacter :

06 19 79 18 48 
 capderroque.huges@gmail.com
www.sphc.fr
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Clubs Handisport

Club ou section affilié à
la Fédération Française
de Handisport

APF France Handicap 86
Sarbacane, marche, gym d'entretien
Pour les contacter : 

 07 80 91 99 89  
 cecile.morin@apf.asso.fr     



Stade poitevin Volley beach
Volley assis, volley sourd
Pour les contacter : 

05 49 53 11 63
secretariat-poitiers@spvb.net
www.spvb.net

Tennis club Châtelleraudais La nautique   
Tennis fauteuil
Pour les contacter :

06 89 93 95 89
tccn@orange.fr
www.club.fft.fr/tccn

Tennis club Buxerolles 
Tennis fauteuil
Pour les contacter :

06 58 78 70 51
tennisclubbuxerolles@yahoo.fr
tcbuxerolles.free.fr

Entente Poitiers Athlétisme
Pour les contacter :

06 30 25 60 05 
epa86@hotmail.fr     
 www.epa86.athle.com
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Les sections handisport dans les clubs valides
Stade poitevin Tennis de table
Pour les contacter :

06 88 48 56 16
contact@stadepoitevintennisdetable.com
 www.stadepoitevintennisdetable.com

Poitiers Tennis de table ASPTT CEP CCL
(TTACC)
Pour les contacter :

06 73 86 38 31
assottacc86@gmail.com
www.poitiers-ttacc-86.fr

Gwan Yong Club Taekwondo 
Pour les contacter :

06 12 85 28 62 
gwanyongclubsecretariat@yahoo.fr     
www.gwanyong-taekwondo.com

Stade poitevin JUDO-JUJITSU
Contact : Stéphane Carteron

06 65 05 29 09 
votreclub@stadepoitevinjudo.org
 www.stadepoitevinjudo.org

Club Haltérophile de Poitiers 
Musculation, haltérophilie
Pour les contacter :

05 49 45 51 05
chpoitiers@gmail.com
www.clubhalterophiledepoitiers.fr

Smarves Body Boxing 
Handiboxe
Pour les contacter :

06 30 73 30 51
sbodyboxing@gmail.com
club.quomodo.com/smarves_body_boxing

Association pongiste Mélusine
Contact : Loïc Viault

06 19 32 83 72 
lviault@laposte.net
apmelusine.wixsite.com/apm86

Association sportive Golf club 
Poitiers-Mignaloux
Pour les contacter : 

06 62 62 28 40
asgcp@wanadoo.fr 
as-golf-poitiers-mignaloux.com

ASPTT Poitiers Natation
Pour les contacter : 

09 83 67 68 99
asptt.poitiers.natation@orange.fr
poitiers-natation.asptt.com

Stade Poitevin Triathlon
Para triathlon : vélo - natation - course
Pour les contacter :

 sptri86@gmail.com
stadepoitevin-triathlon.com

ASAC Football - Cécifoot
Football à 5 - Déficients visuels
Pour les contacter : 

06 71 47 92 84
asac@bbox.fr
asac.footeo.com

Les dauphins de Châtellerault 
Natation 
Pour les contacter : 

 06 77 79 80 40
catherine.sene@orange.fr  
dauphinschatellerault.clubeo.com


