
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Bezons, le 13 février 2009 
  
 

 
Communiqué de presse 

 
 

Des adolescents bezonnais expérimentent le handisport 
 
 

Le service municipal de la Jeunesse de la ville de Bezons en partenariat avec le 
service des sports organisent, lors des vacances scolaires de février, des animations 
sportives pour les jeunes de 12 à 15 ans sur le thème du handicap.  

Les débuts de séance du lundi 16 au mercredi 18 et du vendredi 20 février seront 
consacrés à des mises en situation bien spécifiques au gymnase Pierre de Coubertin 
ou à la piscine Jean Moulin.  

 

Sensibiliser les jeunes au handicap 

Pour faire réfléchir les adolescents sur la difficulté d'avoir un handicap physique, les 
jeunes  pourront se mettre à la place de handicapés lors d'épreuves sportives.  

 

Quatre animations pendant une semaine 

Les accrocs au basket pourront dribbler en fauteuil roulant. Les fans d'athlétisme 
devront faire confiance à leur guide pour leurs 400 mètres puisqu'ils auront les yeux 
bandés.  

Ceux qui préfèrent l'eau devront se passer soit de leurs bras, soit de leurs jambes 
pour nager. Une séance de « cécifoot » permettra aux jeunes d'aiguiser leur ouïe. Ce 
football, adapté aux aveugles, utilise des ballons spéciaux émettant un son. Il permet 
aux participants de se déplacer sur le terrain et de toujours savoir où se trouve le 
ballon.  

 

Le Pass jeunesse pour des vacances bien remplies ! 

Ces activités sont organisées dans le cadre du projet Pass jeunesse. Ce dernier 
permet aux jeunes Bezonnais de 11 à 17 ans d'avoir accès à des activités de loisirs, 
culture et éducation lors des vacances scolaires.  

Pour celles de février, la thématique est la sensibilisation au handicap. Le service 
municipal des sports s'associe donc à cette initiative afin de permettre aux 
adolescents de participer à un expérience ludique. 
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Calendrier des manifestations : 

  

Jour Lieu Activité 

Lundi 16 février au matin Gymnase Pierre  
de Coubertin Basket en fauteuil roulant 

Mardi 17 février au matin Piscine Jean Moulin Natation fractionnée 

Mercredi 18 février  
au matin 

Gymnase Pierre  
de Coubertin 

Athlétisme en situation  
de handicap  

Vendredi 20 février  
au matin 

Gymnase Pierre  
de Coubertin Cécifoot 

 
 

 

 

 

Personnes à contacter : 

 

Mme Cendrine AVISSEAU, Directrice de la communication et des relations publiques 

01 34 26 50 14 

 

M. Naguib OUAZAR, Responsable des animations sportives  

01 30 76 21 66 

 

 

 


