Bilan intermédiaire volet handikayak - paracanoë
-

Visites de clubs
o Strasbourg Eau Vive : projet handi prévu pour 2019. Lancement projet sport santé
automne, mais avec déjà accueil de groupe handi (sensoriel, mental)
o Molsheim : Elaboration d’un diagnostic d’accessibilité et préconisation
d’embarquement pour rendre accessible les accès à la mise à l’eau. Dossier déposé en
mairie par le club, en attente de réponse des élus.
o Mulhouse : colloque sur le projet handikayak – paracanoë. Prise de contact avec les
associations locales (principalement avec des déficients visuels). Séances effectuées.
Un petit topo doit me parvenir dans la semaine sur l’avancé du projet et des actions
engagées.
o Charleville : RDV téléphonique à prévoir avant visite pour les projet de sport santé,
handisport et les calages de la nouvelle pirogue d’Eddie (athlète paracanöe en V1 en
équipe de France paracanoë, finaliste aux derniers championnats du monde)
o Nancy : visite club pour un licencié hémiplégique. Souhaite faire du bateau (kayak
ou pirogue) mais difficulté du cadre face à ce type de handicap. Essai de pagaie adaptée,
bilan sur les problématiques. Aménagement à prévoir. Souhaite partir sur un projet de
compétition à priori K2 (handi/valide) pour les France 2019, puis seul pour 2020. Une
rencontre sera organisée avec les élus et les cadres du club pour définir le projet club
handi. Prise de contact avec orthoprothésistes pour faisabilité de matériel spécifique sur
mesure.

-

Dossiers :
o CCAH : étude du dossier déposé fin octobre en cours.
o CRH : réunion prévue le 7 novembre avec le président du CRGEH pour retravailler
la convention de partenariat.
-

Manifestations accessibles
o travail à venir en lien avec Etienne sur le calendrier 2019 et les éventuelles
manifestations à rendre accessibles.

-

Appel à projet FFCK EDF :
o

Etude des dossiers pour avis
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