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Le mouvement handisport 

Stéphane JANNEAU* 

En préambule, il faut rappeler que le mouvement 

Handisport a pour mission de développer le sport pour 

les personnes en situation de handicap physique et 

sensoriel. Notre histoire débute dans le département de 

l'Hérault en 1974 avec la création d'une section sportive 

au sein de l'Atelier Protégé de l'APF au Mas Prunet, alors 

dirigé par Gilbert Catherine. 

A l'initiative d'un collectif de familles, une association 

sportive est créée sous le nom de Montpellier Club 

Sportif pour personnes Handicapées Physiques (MCSHP) 

et Gilbert Catherine en est le premier président. Au fil du 

temps, l'association deviendra Montpellier Castelnau 

Handisport et enfin, politique aidant, Montpellier Club 

Handisport. 

Cette initiative sera suivie de près par la création d'une 

association dans les hauts cantons à Lamalou-les-Bains, 

puis à Béziers, et plus tard par la section handisport du club 

de l'ASPTT Sète avec l'activité de tennis de table. 

En 1978, Charles Deygas crée le Comité 

départemental Handisport de l'Hérault pour élargir la 

recherche de financements destinés au développement et 

au fonctionnement des clubs existants. L'opération a été 

grandement facilitée en 1980 par la naissance de l'Office 

Départemental des Sports de l'Hérault devenu 

aujourd'hui Hérault Sport. 

Les activités alors proposées étaient essentiellement 

tournées vers la natation, le tir sportif, le ski, et le tennis de 

table. Celles-ci étaient organisées grâce à l'investissement 

bénévole des familles et des pratiquants eux-mêmes, avec 

les moyens du bord ! 

L'Hérault, terre d'accueil, a vu grandir la population des 

personnes en situation de handicap qui recherchaient à la 

fois des conditions climatiques favorables mais également 

des services à la personne dans le domaine des transports 

mis en place par le Groupement d'insertion des Personnes 

Handicapées du Languedoc-Roussillon (GIHP) ou des 

infrastructures médicales performantes comme le centre 

Propara. 

Parallèlement au développement du Montpellier Club 

Handisport et des autres associations précédemment citées, 

plusieurs autres associations se sont créées pour répondre 

aux besoins de nouvelles pratiques comme le Montpellier 

Tandem Club, aujourd'hui présidé par René Delgado ou la 

section handisport du Judo Kwai de Frontignan. Toutes 

deux ont une action à destination d'un public déficient 

visuel et plus récemment des personnes sourdes et 

malentendantes qui ont intégré la Fédération en mai 2008. 

Au-delà de l'organisation quotidienne du sport au sein 

des clubs et des sections, le comité a organisé de 

nombreux événements sportifs qui ont permis à la fois la 

reconnaissance de ce dernier auprès du public, mais aussi 

du mouvement sportif sans oublier les instances 

territoriales. On peut citer le tournoi de tennis Happy 

Hand organisé depuis 1986 jusqu'en 1997 par Philippe 

Robardet et Philippe Laville au Cap d'Agde, qui a réuni 

pendant ces années les meilleurs sportifs de la discipline. 

On ne peut oublier également l'organisation des Jeux 

pré-paralympiques à Montpellier en 1992, avec l'appui de 

la ville de Montpellier et Hérault Sport qui ont permis à 

l'ensemble de la délégation française de se préparer pour 

les Jeux Paralympiques de Barcelone. Ce formidable 

coup de projecteur sur l'ensemble des disciplines 

handisport a permis non seulement une prise de 

conscience de la population sur la possibilité qu'ont les 

personnes handicapées de pratiquer une activité physique 

et sportive, mais également la mise en accessibilité de 

l'ensemble des équipements sportifs réalisée par la 

municipalité de Montpellier. 

Le département de l'Hérault et les Jeux 

Paralympiques ont une grande histoire commune. En 

effet, durant de nombreuses années, notre territoire, grâce 

à l'action menée par les clubs handisport comme Béziers, 

Montpellier, le Judo Kwai de Frontignan, Lamalou-les-

Bains et plus récemment Mauguio-Carnon Tennis de 

Table Handisport, a vu s'illustrer sur tous les podiums 

internationaux nos athlètes handisport : 

▪ En natation, en ski, en tennis de table, en 

haltérophilie, en athlétisme, en tennis fauteuil, tous les 

athlètes ont porté haut les couleurs de l'Hérault, de notre 

région, de notre nation. 

▪ Aux derniers Jeux Paralympiques de Pékin, cinq 

athlètes héraultais ont remporté des médailles d'argent et 

des médailles de bronze en tennis de table et en judo. 

Tous ces résultats n'ont pu être réalisés que grâce à 

l'appui d'une politique sportive gouvernementale 

ambitieuse sous la présidence de Jacques Chirac et son 

ministre de l'époque Jean-François Lamour, qui ont fait 

de la pratique sportive des personnes handicapées une 

priorité nationale. Ainsi, le ministère de la Jeunesse et des 

Sports a créé les " correspondants sport et handicap " 

chargés d'apporter un soutien financier et de réflexion 

pour nos structures sportives. 

Il faut également citer l’UFR STAPS de Montpellier et 

sa filière " Activités Physiques Adaptées " qui apportent 

leur contribution au développement du sport & handicap 

sur notre territoire. 

Michel Douard alors président du Comité 

départemental Handisport, à la suite de Charles Deygas 

et de Philippe Robardet, a mis en place de nombreuses 

actions pour développer le mouvement. On peut citer les 

" écoles du sport ", un programme visant à favoriser la 

mise en place d'activités physiques et sportives qui 

n'existent pas au sein de nos activités départementales. … 
* Président du comité Départemental Handisport de l'Hérault. 
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Fig. 1 - Un matériel adapté pour faciliter la pratique collective. Comité Départemental Handisport de l'Hérault. 

 

Fig. 2 - Mèze : une école de voile novatrice. Comité Départemental Handisport de l'Hérault. 
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… C'est la découverte du foot fauteuil électrique, activité 

organisée entre Béziers et Montpellier tous les samedis à 

destination du public myopathe pour répondre aux attentes 

des enfants. L'association les Fauteuils de Feu, présidée 

par Antoine Demurtas, a vu le jour grâce au dynamisme 

des familles. Elle aligne maintenant deux équipes en troi-

sième division ! On peut signaler également le programme 

" handicap et citoyenneté " dont l'objectif premier est de 

sensibiliser les enfants à la problématique du handicap, au 

moyen de différents supports de type bandes dessinées ou 

vidéos ainsi que des mises en situation pratique. 

On ne peut omettre les dizaines de manifestations 

d'envergure nationale et internationale organisées sur ce 

territoire durant toutes ces années : 

• Championnat de France de tir à l'arc, de tennis, 

d'haltérophilie, de football à cinq en salle, 

• Coupe de France masculine et féminine de torball, 

• Championnat d'Europe d'athlétisme. 

Tous ces grands événements sont à mettre au crédit du 

Comité départemental Handisport qui a su s'adjoindre le 

professionnalisme de 2 permanents salariés. 

Aujourd'hui, le comité continue à répondre aux attentes 

de la population en combinant à la fois le sport de haute 

compétition, programme angulaire de la fédération et 

l'accès au sport pour tous soutenu par le Conseil général de 

l'Hérault et son organisme associé Hérault Sport. 

Cette impulsion se traduit par de nouvelles actions et de 

nouveaux programmes qui mettent l'accent sur la notion de 

partenariat et de mutualisation des compétences avec 

l'ensemble des autres comités départementaux " valides ". 

Avec l'Union Nationale du Sport Scolaire de l'Hérault 

(UNSS) c'est la mise en place du programme 

" handiscol'sport " pour favoriser la pratique sportive en 

mixité des enfants handicapés en temps périscolaire, le 

mercredi après-midi, dans un centre inter-établissements 

au collège de Fabrègues. 

Avec le Comité Départemental de Voile, c'est le 

lancement d'une école expérimentale de voile en 

collaboration avec le Yacht-Club de Mèze, dirigée par 

Madame Marie Durand et permettant l'accès aux activités 

nautiques à ce public, ainsi que l'organisation de 

nombreuses journées promotionnelles de mai à septembre. 

Avec le Comité Départemental de Plongée et le Club 

Odyssée présidé par Emmanuel Serval, sont organisées 

des " soirées baptême " de plongée et des apprentissages 

en piscine qui se traduisent au final pour les plus 

autonomes et les plus aguerris, par un séjour de plongée 

en Égypte durant l'été. 

Développer la pratique des sports de nature est un axe 

majeur des actions menées par la nouvelle équipe du 

Comité Départemental Handisport et du mouvement 

handisport dans son ensemble. Il s'agit là d'une évolution 

naturelle à l'image des attentes de la majorité des gens 

valides ou handicapés. Le comité participe à de 

nombreuses actions dans ce secteur, et intervient au sein 

des PDESI-CDESI 1 pour donner un avis d'expert. De 

nombreuses journées de découverte et d'initiation sont … 

organisées auxquelles s'ajoutent des séjours sportifs et 

culturels afin de compléter l'offre de pratique. 

 

Fig. 3 - Les handisports à l'assaut du Thaurac. Comité 

Départemental Handisport de l'Hérault. 

 

Fig. 4 - L'exercice du cerf volant est ouvert à tous pour leur plus 

grande joie. Comité Départemental Handisport de l'Hérault. 

Depuis 2004, Handisport 34 s'investit dans de 

nouveaux secteurs (qui étaient ceux à l'origine de notre 

mouvement) le médico-social grâce au programme " Cap 

Santé " permet à des personnes lourdement handicapées, 

jeunes et adultes, d'avoir accès à l'activité physique et 

sportive à travers de nouvelles disciplines comme la 

boccia (ou pétanque d'intérieur) et la sarbacane. 

Il est essentiel de 

s'approprier la pro-

blématique du 

" sportet santé " car, 

comme pour les 

valides, les 

personnes 

handicapées 

rencontrent les 

mêmes difficultés 

métaboliques 

(sédentarité et 

surpoids avec ses 

corollaires). 

Il est impératif de 

répondre à la 

nouvelle politique 

fédérale en direction 

des départements et 

d'assurer la 

promotion des six … 

 

Fig. 5 - Xavier, un exemple pour 

les plus jeunes. Comité 

Départemental Handisport de 

l'Hérault. 
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… disciplines paralympiques prioritaires : athlétisme, 

basket, cyclisme, natation, ski et tennis de table. 

Il faut enfin répondre aux attentes des populations  

vieillissantes qui vont avoir besoin de plus en plus 

d'activités physiques adaptées qui sont au cœur de notre 

métier... exercé avec passion et conviction mais 

rappelons-le, bénévolement 

 Notes  

1. Plan et Commission Départemental des Espaces Sites et Itinéraires 

 

Fig. 6 - Handisport : visibilité du lien intergénérationnel entre les jeunes et les dirigeants. Cliché : Hérault Sport. 
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