
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Nos PARTENAIRES 

LE VILLAGE D’ANIMATION  
Entrée libre & gratuite 

 

Découvrez nos ACTIVITES 

TREGUNC 
GYMNASE STERENN 

11h à 17h30 
 
Activités extérieures :  
 

DRIFT WORLD à partir de 16 ans (Kart adapté) 

 
EQUITATION ouvert à tous (Poney club des Oliviers) 

 
QUADRIX à partir de 16 ans (Fauteuil tout terrain) 

 
ESCALADE ouvert à tous 
 

Activités dans le gymnase :  
 

HANDBIKE & TANDEM ouvert à tous (Cyclisme) 

 
BASKET FAUTEUIL ouvert à tous 
 
TORBALL ouvert à tous 
 
ANIMATION PHOTO  

 

FUSIL LASER ouvert à tous 
 

*Le programme d’animation est susceptible  

d’être modifié jusqu’au jour de l’événement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os atouts  

1er RAID 
HANDISPORT 

FINISTERE 
+ d’infos 
Raid & Village d’animation  

RAID HANDISPORT : 
Pour vous inscrire ! 

LE VILLAGE D’ANIMATION 
+ d’infos au dos 

Retrouvez au gymnase du STERENN à Trégunc, le village 

d’animation du RAID HANDISPORT FINISTERE. 
Ce village vous permettra de voir l’arrivée des équipages 
(vers 16h). Vous pourrez également vous amuser en 
testant nos nombreuses animations sportives. 
 
ESPACE 1 : OSEZ LE SPORT ! 

+ Ateliers handisport 

+ Démonstrations 

 
ESPACE 2 : FORUM INFOS 

+ Stands partenaires 

+ Stand « T’Handi Quoi » (vidéos & photos) 

 

DATES 
Samedi 

28 SEPT  

2019 

 
HORAIRES 
11H – 17H 
  

INFOS ACCUEIL 

PARC MATERIEL  
 
Kersidan 
Chemin des sables 
29910 TREGUNC 
 
Accueil et 

Ouverture du 
PARC : 8H00 

 
Fermeture du 
PARC : 9H30 

 

Le PARC MATERIEL de DEPART est situé chemin des sables - 29910 TREGUNC. Le matériel sera 
ensuite transféré par l’organisation sur les différents sites d’activité sécurisés, puis retourné au 
site d’ARRIVEE . Vous pourrez accéder au parc d’arrivée sur présentation de votre dossard. 

+ Matériel de sécurité : Nous demandons à chaque participant de prévoir un casque de 

protection qui sera à conserver tout au long du parcours. 

+ Matériel sportif adapté :  

L’organisation préconise aux équipages d’utiliser leur propre matériel, toutefois nous disposons 
d’un parc de matériel qui peut être réservé et mis à disposition en fonction de la disponibilité 
(ex : Tandem – Handbike – Joelette - …) 

+ Identification du matériel :  

Lors de votre inscription, vous recevrez votre numéro d’équipage et le matériel nécessaire à 
l’identification de votre matériel (Randonnée et vélo). 
 

 
Si vous souhaitez vous inscrire, contactez l’organisation, puis recevez et complétez le dossier 
d’inscription. 
L’inscription définitive sera prise en compte à réception du règlement (frais d’engagement + licences 
pass’sports éventuelles) et des pièces complémentaires obligatoires. 
 

Pièces obligatoires à fournir : 

Expédier au siège de l’association (Comité Départemental Handisport du Finistère – Maison des sports 
– 4, rue Anne Robert Jacques Turgot – 29000 QUIMPER) 

+ Frais d’engagement : 20 € / par personne de l’équipage (Comprend le repas froid du midi, hors 

hébergement) 

+ Photocopie de la licence handisport ou souscription d’une licence pass’sport journée à 5 € 

+ Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités proposées 

+ Attestations diverses en lien avec l’inscription 

 

Clôture des 
inscriptions 

15 JUIN  

2019 
 
 
 

20  
Équipages  
Maximum. 

SAFARI PHOTOS 
      

  + 1 appareil photo par équipage (non fourni par l’orga) 

    + Clichés libres (paysages, selfies, matériel, …) 

    + 1 photo par activité à sélectionner 
 
A l’issu du RAID et après remise des clichés sélectionnés par 
les équipages. Le jury déterminera les meilleurs clichés et 

remettra un lot aux 4 équipages sélectionnés  

    EQUIPAGES : 20 (max) 
 

+     6 personnes dont 3 adultes minimum 

+     2 personnes handicapées minimum 

+     Ouvert aux handicaps physiques, 
visuels et auditifs. 

+    Licence handisport obligatoire 
     Autonomie de l’équipage 

Comité Départemental Handisport du Finistère 
TAMARII Jauffrey – Chargé de mission 

06 82 99 31 48 – cd29jauffrey@gmail.com 
 

Facebook handisport Finistère 

        e Comité Départemental Handisport du 

Finistère et Handisport Cornouaille Quimper ont 

pour objet de faciliter la pratique des personnes en 

situation de handicap physique et sensoriel sur leur 

territoire. 

Le Comité compte à ce jour 425 licenciés répartis 

autour de ses 7 clubs handisport affiliés. Il propose 

24 activités sportives et a la volonté de développer 

les activités de nature en faveur de son public. 

 

Nous avons souhaité par ce projet de RAID 

HANDISPORT FINISTERE, créer un véritable défi 

sportif et humain dans une ambiance festive. 

20 Equipages mixtes (personnes en situation de 

handicap et valides) de 6 personnes pourront 

enchainer en autonomie les 4 activités prévues 

au programme. 

Afin de favoriser la convivialité, un safari photo 

sera organisé pour récompenser les sportifs. 

L 

PUBLIC 
Ouvert à tous 
Entrée gratuite 
  


