


CDH 37
Le Comité Départemental Handisport 37 (CDH 37) est le représentant au 
niveau départemental de la Fédération Française Handisport (FFH) et 
Reconnu d’Utilité Publique. 

Le CDH 37 a pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre le 
sport pour les personnes en situation de handicap. Le CDH 37 a pour 
principales actions le développement, la coordination et la promotion de la 
pratique physique et/ou sportive, pour les personnes en situation de 
handicap physique, visuel ou auditif, domiciliées sur l’ensemble du 
département.

Le CDH 37 a pour but d’intégrer au sport toute personne en 
situation de handicap physique et/ou sensoriel, en lui 
proposant des activités sécurisées et adaptées à ses 
besoins, ses capacités, ses envies et ses attentes. 

Le Comité Départemental Handisport 37 met en avant le 
mouvement handisport à travers des actions éducatives, de 
promotion et de sensibilisation au handicap par le biais de 
la pratique sportive des personnes en situation de handicap. 
Le CDH 37 travaille en étroite collaboration avec divers 
secteurs professionnels et leurs salariés : 

Secteur associatif et compétitif : pratiques sportives 
«valides» et handisport

Secteur spécialisé et médical : centres hospitaliers et de 
rééducation, MAS, IEM, IES ...

Secteur scolaire : 1er et 2nd degré, études supérieures

Secteur privé : entreprises et collectivités. 



HandiSport ? 
Un HandiSport est un sport dont les règles ont été aménagées pour qu’il 
puisse être pratiqué par des personnes ayant un handicap physique ou 
sensoriel. Beaucoup de ces sports sont basés sur des sports existants. 
Toutefois, certains sports ont été créés spécifiquement pour les 
personnes handicapées et n’ont pas d’équivalent en sport valide.

Adultes et enfants en situation de handicap moteur ou 
sensoriel et personnes valides ayant la possibilité de 
pratiquer une activité sportive de loisir ou de 
compétition.

La pratique du sport permet à tous de développer les 
capacités musculaires nécessaires à un bon équilibre et 
au maintien de son autonomie. Le sport permet de sortir 
de son environnement habituel vers une intégration dans 
une vie sociale, professionnelle et collective, faite de 
reconnaissance et donc de bien-être. Toute activité 
sportive à quelque niveau que ce soit est une forme de 
compétition vis-à-vis de soir-même et la garantie d’une 
réelle progression. 

En prenant contact avec CDH 37 le plus proche de 
chez vous ou auprès des clubs licenciés du 
département.

Pourquoi ?

Pour qui ?

Comment ?



Comité Départemental HandiSport 37
Maison des Sports de Touraine

Rue de l’Aviation
37210Parçay Meslay

www.comite-handisport37.fr
contact@comite-handisport37.fr

02 47 29 11 25

Merci à
nos partenaires



Handisport dans le département.  

Vous désirez pratiquer une activité physique et/ou sportive, ou bien votre enfant, votre conjoint ou un 

membre de votre entourage en émet le souhait ?  

 

Toutefois, vous vous interrogez sur :  

 

- Vos capacités fonctionnelles quant à pratiquer une activité physique et/ou sportive ;  

- Le choix de la pratique physique et/ou sportive ; 

- L’accessibilité des locaux, les créneaux d’activité ainsi que les lieux de pratique.  
 

Le Comité Départemental Handisport 37 s’engage à vous accompagner dans votre projet et votre 

parcours sportif, en prenant en considération vos attentes, vos envies, vos besoins et vos capacités.  

Nous avons pour objectif de développer et promouvoir la pratique physique et/ou sportive, de loisir et/ou 

de compétition pour toute personne en situation de handicap physique ou sensoriel.  

La nouvelle salariée Lise POCREAU, Chargée de Développement pour le Comité Régional Handisport 

Centre Val de Loire, se fera un plaisir de répondre à vos questions.  

Pour davantage de renseignements, veuillez contacter le Comité Départemental Handisport 37, au 06 50 

89 75 07 ou 02 47 29 11 25 ou bien par courrier : comitehandisportcentre@gmail.com  
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