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Des activités sportives pour tous

Comité Départemental Handisport du Var - Maison départementale des sports, "L'Hélianthe" rue Emile Ollivier (La Rode) 83000 Toulon. Tél :
04 94 41 27 81
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Le mouvement handisport propose des activités sportives adaptées aux personnes à mobilité réduite. Dans le Var, plus de vingt
disciplines sportives peuvent etre pratiquées par les personnes handicapées, qu'il s'agisse de loisirs ou de compétitions, pour les
pratiquants débutants ou confirmés.

À Toulon, le Handbike (cyclisme adapté aux personnes en fauteuil roulant) se pratique en lien avec l'association Roue libre
Toulon Judo enseigne le sport de combat
La Section plongée Méditerranée propose des plongées en piscine (entraînement) et en milieu marin
Le tennis en fauteuil roulant, souvent pratiqué dans des clubs affiliés à la Fédération Française de Tennis, est proposé par le Handi Club Toulonnais
La pratique du Tennis de table, en niveau compétition ou comme loisir, se joue dans des clubs handisport ou des clubs affiliés à la Fédération Française de
Tennis de Table, l'association Roue Libre organise des cours de tennis de table
Le Handi Club Toulonnais enseigne le tir sportif qui nécessite concentration et maîtrise de soi
L'UACV (Union des aveugles civils du Var) enseigne le Torball, sport collectif adapté aux déficients visuels, au Palais des Sports de Toulon.

La piscine du Port Marchand accessible et adaptée :
Les bassins de la piscine du Port Marchand accueillent les personnes à mobilité réduite dans un espace adapté à leurs besoins.
Des places de stationnement leur sont réservées près d’une entrée accessible sans dénivelé ni relief.
Une porte de plain-pied dotée d’un interphone et d’une caméra permet un accueil sécurisé.
Les locaux disposent de vestiaire, de cabine, de douche et de sanitaires adaptés.
La piscine est par ailleurs équipée de deux fauteuils destinés à faciliter les déplacements, et d'un siège hydraulique pivotant pour descendre dans l’eau de
manière autonome.
Un personnel à même d’apporter l’aide éventuellement nécessaire (dans le cas contraire, les usagers peuvent accéder au bassin de manière totalement
autonome).

L’inscription : côté pratique
Le plus simple est sans doute de s’inscrire à l’année : les démarches sont à effectuer sur place et nécessitent la présence d’une personne valide pour
accéder à l’administration de la structure. Les fois suivantes, en revanche, la personne en fauteuil sonne directement à la porte de plain-pied (dotée d’un
interphone et d’une caméra), et peut si elle le souhaite gagner le bassin en toute autonomie.
Pour les visites au coup par coup, la présence d’une personne valide est également indispensable pour effectuer le réglement à la caisse.
Tout a été mis en œuvre pour que l’équipement sportif soit également utile aux personnes à mobilité réduite, en intérieur comme en extérieur : une réalisation
d’ailleurs saluée par l’Association pour les adultes et les jeunes handicapés (A.P.A.J.H) du Var.
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Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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