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Journée Nationale du Sport et du 
Handicap



La Journée Nationale du Sport et du
Handicap (JNSH) est un projet national
initié par l’ANESTAPS (Association
Nationale des Étudiants en STAPS) auquel
nous participons à notre petite échelle
Toulousaine. 
C’est un projet qui cherche à répondre à
des objectifs sociaux et de santé. Il a pour
but de développer le sport adapté et le
handisport afin d’inclure et d’intégrer les
personnes en situation de handicap au
sport.
Au cours de cette journée, un temps
politique et des activités para-sportives
sont mises en place, ainsi qu'un village
partenaire. 

 Descriptif de l'événement 1.



Pour se rendre sur place : 

2. Infos utiles 

Lieu de Rendez-vous : 
UFR STAPS, 118 Route de Narbonne, 31400 Toulouse 

En voiture :

Le parking où vous devez
vous garer est celui qui se
trouve derrière la piste
d'athlétisme

En transport en commun :         
                                       
=> De la station Jean-Jaurès : prendre le Métro Ligne
B en Direction de Ramonville, Descendre à l'arrêt
Université Paul Sabatier et suivre la route jusqu’à
L’UFR

=> En bus, vous avez également le bus 27, 37 ou 78
qui vous amène devant l'UFR STAPS : Descendre à
l'arrêt Sports Universitaire 
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2. Infos utiles 

Comment nous repérer ? 

Nos partenaires de l'événement : 

A renvoyer à l'adresse suivante : 
comunication.reaps@gmail.com



1 : Lieu de restauration "Croq Bar" et du village 
partenaire (handiligue, ligue occitanie de badminton, 
CREPS, Amisplégique, ASEI, Tocsad) 
2 : Lieu de la table ronde : Amphi U2 Brogie 
3 : Lieu des activités : Paragolf, CDH31, Handball, Joëlette
4 : Lieu des activités : Goalball et Handi in Box 
5 : Lieu des activités : Escrime aveugle et sport santé 

Lieu de chaque activité 

Légendes : 
 Lieu de RDV :  UFR STAPS 

2. Infos utiles 



3. Planning de 
l'événement 

Croque-monsieur (option végétarienne 
possible)
Vente de crêpes 

13h : Ouverture de la table ronde par le doyen 
13h15 : Début de la table ronde avec notre 
marraine de l'événement Coralie Gonzalez
13h40 : Comité Handisport 
14h05 : Ligue de golf Occitanie : Paragolf
14h30 : Fin de la table ronde 

11h30 - 13h : "Croq Bar" ouvert à tout.e.s 

13h - 14h30 : Table Ronde autour de thème "Sport 
et Handicap"

14h30 - 15h : Pause, pour un regain d'énergie !

15h - 18h : Activités para-sportives + village 
partenaire 



Le Comité Handisport de Haute 
Garonne, notre partenaire annuel. 
Un PARCOURS FAUTEUIL  et du
TIR SPORTIF sera proposé par 
celui-ci. 

4. Descriptif des 
intervenants et des activités

Notre marraine de l'événement : 
Coralie Gonzalez. 
Sportive de haut niveau, en équipe 
de France, dans la discipline 
suivante,  le GOALBALL. 

La ligue de Golf Occitanie.
A la découverte du 
PARAGOLF



Handball club de Roques. 
Découverte du HANDBALL 
FAUTEUIL.

La Fédération 100% Handinamique, 
par son outils de sensibilisation : la 
Hand in Box. 
C'est un outil qui se base sur la mise 
en situation par des minis "défis" à 
réaliser en simulant une situation 
de handicap.

L'association UNADEV, qui agit 
pour les personnes aveugles et 
malvoyantes. 
Découverte de l'ESCRIME 
AVEUGLE. 

4. Descriptif des 
intervenants et des activités



Gaël Artigues,  responsable du 
sport Santé-Bien Etre et du 
Handisport sur le campus de 
Paul Sabatier. 

Handiligue, un service de la 
Ligue de l'enseignement de la 
Haute-Garonne. 
Stand au VILLAGE PARTENAIRE 
pour présenter leurs services. 

Le Club ASEI Sports : sport 
adaptée aux handicaps. 
Stand au VILLAGE PARTENAIRE 
pour présenter leurs services et 
PROMOUVOIR le SPORT SANTé

4. Descriptif des 
intervenants et des activités



Le CREPS Toulouse : 
Stand au VILLAGE PARTENAIRE 
pour présenter leurs services. 

L 'association Amisplégique : 
association pour les personnes 
hémiplégiques.
Stand au VILLAGE PARTENAIRE 
pour présenter leurs services, et 
leur association. 

L 'association TOCSAD : 
association visant la promotion du 
para-sport santé et loisir. 
Stand au VILLAGE PARTENAIRE 
pour présenter leurs services, et 
leur association. 

4. Descriptif des 
intervenants et des activités



La Ligue Occitanie de Badminton. 
Stand au VILLAGE PARTENAIRE 
pour présenter leurs services, et le 
développement du 
PARABDMINTON. 

4. Descriptif des 
intervenants et des activités

L'association Univers Montagne 
Esprit Nature – UMEN. 
La découverte de la Joëlette sera 
proposée par celle-ci. 



LOLA RAMPLOU
07.83.26.99.39

Pôle Evénementiel 

COLINE DUJOLS 
07.82.32.35.89

Pôle Evénementiel 

5. Contact et membres de 
l'organisation

VICTORIA ALEXANDER 
06.11.76.20.33

Présidente

Pour plus d'informations sur notre 
association :


