
Sortie « sport et handicap » 
Une personne en situation de handicap est une personne qui a des 

difficultés physiques et psychologiques. 
 

Définition sport adapté : Constitue un handicap, au sens de la présente 
loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en 

société subie dans son environnement par une personne en raison 
d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 

fonctions physiques, sensorielles, mentales.  
La sortie s’est déroulée a Clermont-Ferrand et le thème était 

l’handisport et le sport adapté . Les activités que nous avons effectuées 
sont : céci-foot , rugby fauteuil , tennis fauteuil , ceci-tennis , parcours 

de fauteuil , parcours a l’aveugle , kin-ball , du volley assis et sprint avec 
les bras derrière le dos.  

 
 
 
 



Céci-foot (handicap physique : 
personnes aveugles) 

• On est debout les yeux bandés avec des 
équipes de 3 par 3. Il ne fallait pas toucher ou 
tirer au dessus des cordes mais tirer en 
dessous. On se repère grâce à la cloche dans le 
ballon. 

 



Ceci-tennis (handicap physique : 
personnes mal voyantes) 

• Jeu de raquette avec une balle en mousse et 
des lunettes qui modifient la vue. 



Tennis fauteuil (handicap physique : 
impossibilité d’utiliser les jambes) 

• On doit jouer en fauteuil avec une raquette et 
une balle en mousse sur une terrain plus petit. 



Rugby fauteuil (handicap physique : 
impossibilité d’utiliser les jambes) 

• On joue avec un ballon de volley-ball et pour 
marquer , il faut avoir le ballon sur soi et 
passer la ligne de but. 



Kin-ball (personnes en situation de 
handicap mental) 

• On joue avec une balle énorme. Il faut 
l’envoyer en l’air et annoncer une couleur et la 
rattraper sinon on ne marque pas de points. 



Parcours aveugle (handicap physique : 
personnes aveugles) 

• On doit réaliser un parcours les yeux bandés 
en étant guidé par un coéquipier. 



Parcours fauteuil (handicap physique : 
impossibilité d’utiliser les jambes) 

• On doit slalomer le plus vite possible entre les 
plots et revenir au point de départ avec un 
fauteuil roulant. 



Volley-ball (handicap physique : 
impossibilité d’utiliser les jambes) 

• Il faut jouer assis avec des équipes de 3 contre 
3. Le ballon ne doit pas tomber par terre. 



Conclusion 
Nous avons ressenti de la peine pour les personnes en 

situation de handicap car ils ne peuvent pas faire ce 
qu'ils veulent dans leur vie même s’ils peuvent toujours 

pratiquer le sport qu'ils aiment avec des adaptations. 
Ils font preuve de courage et de détermination. Nous 

ne pouvons qu’avoir un regard positif sur ces individus. 


