
JOURNEE RÉGIONALE
Pays de la Loire

Jeudi 09 juin 2022

CREPS des Pays de la Loire
5 avenue de la Babinière

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

« Soyons plus performants ensemble »

Informations : secretariat.paysdelaloire@andiiss.org
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Le programme
8h45-9h15 : émargement-accueil- premiers échanges

9h15-9h30 : présentation de la journée

9h30-12h : Le parasport et les collectivités : vers un accès pour tous ? 

La pratique physique et sportive est importante pour tout individu
(connaissance de soi, bien être psychique, forme physique, etc.).
Le bénéficie de ces acquisitions est encore plus grand chez les personnes en
situation de handicap qui gagneront en autonomie.
En positionnant les personnes en situation de handicap en acteur central de
leur activité, le sport est également un outil d’appréhension de son handicap
et de santé publique.
Le développement de l’offre de pratique parasportive sur les territoires
répond donc à de nombreux enjeux et vient questionner professionnels
territoriaux et élus sur les conditions de sa mise en œuvre.
C’est notamment dans ce contexte que le CPSF et l’ANDES ont sorti
récemment un guide spécifique sur le sujet.

En appui de ce celui, la matinée sera organisé en  trois temps : 

9h30-10h00 : 
- brise-glace introductif : jeu de questions-réponses avec la salle
- contexte parasportif aujourd’hui dans les Pays de la Loire
10h00-10H40 : Ateliers de travail. En considérant le guide du CPSF à 
l’attention des collectivités, seront abordés les atouts, forces et limites des 
collectivités en faveur du para sport ?
10h40-12h00 : Restitution des sous groupes suivi d’échanges et de 
témoignages

Intervenants/animateurs : 
Benoît COURANT, référent sport et handicap, Conseil Départemental Loire 
Atlantique, Vice Président ANDIISS Pays de la Loire
Anthony GUIDOUX, Référent Paralympique Territorial du CPSF en Pays de la  
Loire
Jonathan JOSSE, référent handicap de l’ANDES
Vincent SAULNIER, secrétaire général de l’ANDES

12h15-14h00 : pause déjeuner et poursuite des échanges 

mailto:secretariat.paysdelaloire@andiiss.org


Informations : secretariat.paysdelaloire@andiiss.org

Le programme

14h00-15h45 : Violences et incivilités dans le sport : comprendre pour agir.  

Qu’elles soient physiques, verbales, ou sexuelles.
Avec une bouteille jetée sur un joueur, une bousculade envers un arbitre, un
bénévole, des gestes et des attitudes inappropriées vis-à-vis de mineurs.
Par des affrontements entre parents, entre pratiquants, entre supporters
voire même des éducateurs et entraîneurs.
Des grands stades jusqu’au city stade d’une commune rurale en passant
par les vestiaires d’un gymnase ou d’une piscine.
Hier minorées et considérées comme un phénomène ponctuel, les violences
et incivilités dans le sport sont devenues une réalité régulière qui nécessitent
une analyse professionnelle pointue mettant en scène un réseau d’acteurs à
identifier.

Grâce à l’intervention d’un spécialiste suivi d’échanges avec l’auditoire,
l’ANDIISS Pays de la Loire vous propose pour la première fois d’aborder un
sujet qui interroge de plus en plus les territoriaux et les élus sur leur rôle en la
matière.

Intervenant : 
Bertrand GUERINEAU, psychologue du sport

16h00 : clôture de la journée et perspectives 

16h15-17h30 : visite des équipements sportifs du CREPS

17h30 : Assemblée Générale 2021 de l’ANDIIS Pays de la Loire, réservée aux 
adhérents 

« Soyons plus performants ensemble »
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