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Présentation

Au-delà du raid sportif qui réunira des sportifs en situation de

handicap et des sportifs dits valides vous retrouverez sur place,

comme à chaque fois, des ateliers, des démonstrations, des stands

de différentes associations du territoire qui sont engagées dans

cette dynamique inclusive.

Cet évènement qui était en 2008 à l'initiative de l'APEI Centre Manche,
dont l'objectif est toujours le même promouvoir les pratiques sportives
partagées, est maintenant porté par l'Équipe Départementale Sport et

Handicap de la Manche.

DIMANCHE

22 SEPTEMBRE

Base de

condé sur vire



L'Equipe départementale

sport Handicap

Cette manifestation s'inscrit dans le projet de ce collectif

(EDSH), qui tente par ces différentes actions de favoriser

l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les

pratiques sportives.



Infos pratiques

Inscriptions

Tarifs

Matériels

Horaires

Inscriptions à partir de 8H30
Début des épreuves 9H30

Par équipe de 4
(2 valides – 2 personnes en

situation de handicap)
L’organisation peut compléter des

équipes incomplètes

Matériels  nécessaires  :
Tenue de sport  et  change
complet  (après  le  canoë)

 
Matériels  fournis  par

l ’organisateur :
Canoë et  pagaie

VTT et  casque
Équipements  d’escalade

Sarbathon
Tir  à  l ’arc

Tarifs : 15€/personne

Comprend les épreuves sportives,

le matériel nécessaire, le road

book, le repas du midi et un sac

avec ravitaillement et goodies

Composit ion



les épreuves

Triathlon adapté

Course d'orientation à 4
Run&Bike par 2

Canoë par 2

Joute

Aquatique
Parcours

Aventure

Sarbathlon

Archery Tag

Le même principe que le
biathlon mais avec une

sarbacane

4 contre 4
Allier équilibre sur un canoë
C10 et adresse avec les buts

de kayak polo

Evoluez dans les arbres et
réussissez tous ensemble ce

défi

4 contre 4
Le but est d'éliminer les adversaires en leur tirant une

flèche (adaptée à ce jeu) dessus



V illage

an imat ions

En continu 10H-17H

Ouvert à tous
restauration sur

place



Plan d'accès

Pensez

au co-

voiturage

@EDSHManche



partenaires
Différents partenaires institutionnels, associatifs ou privés se

sont engagés à soutenir nos actions et plus particulièrement cet

évènement. Sans ce soutien précieux, nous ne pourrions porter

seul un évènement de cette ampleur.


