
 
 
   
 

 

DATE ACTIVITE RENSEIGNEMENTS LIEU ET HORAIRE CONTACT / INSCRIPTION 

Du lundi  
1er juin 

 au vendredi  
28 août 

NATATION 
(BAIGNADE) 

Mise en place du dispositif d’accès à la baignade pour les personnes handicapées.   
        Un ponton d’accès à la baignade est installé pour permettre aux personnes d’accéder à l’eau de façon 

autonome et 6 tiralos sont mis à disposition des personnes handicapées sur la plage Prado Nord. 
Un vestiaire équipé de toilette et de douche accessible, d’un lit médicalisé et d’un lève-personne  

sera mis à disposition. 

Plages Prado Sud et Nord (Marseille) 
 

Du lundi au samedi de 9h30 à 17h00 
(sauf le 20, 27 juin, le 14 juillet et le 15 août) 

Division des Personnes Handicapées (DPH) 
04 91 55 92 44 - 06 32 28 93 99  

dph@mairie-marseille.fr 
Pour les tiralos, il est conseillé de prévenir la DPH  

48h avant votre venue  

Les mardis 2, 
9, 16, 23 et 30 
et les jeudis 

4, 11, 18 et 25 

ACTIVITES 
NAUTIQUES 

Le projet « Sport Handi Nautique » réunit plusieurs associations (l’AVI Sourire, le Grand Bleu, Handisport Marseille 
et les comités départementaux Sport adapté et handisport) afin d'offrir une palette d'activités, essentiellement 
nautiques, aux personnes en situation de handicap afin de pouvoir pratiquer des activités de pleine nature en 

toute sécurité et cela jusqu’au 6 novembre. 
Activités proposées : aviron, kayak, voile collective, ergomètre, escalade, paddle et Palme Masque Tuba  

Base Nautique de Corbière à l’Estaque 
250 Plage de l'Estaque - 13016 Marseille 

Parking et vestiaires adaptés 
 

De 9h30 à 12h00 

Dominique GUENDE (l’Avi sourire) 
06 17 50 29 83 

lavisourire13@gmail.com 

Mercredi 3 
ACTIVITES 

NAUTIQUES 
Journée Porte Ouverte « Sport Handi Nautique »  

Informations pratiques ci-dessus 

Base Nautique de Corbière à l’Estaque 
250 Plage de l'Estaque - 13016 Marseille 

Parking et vestiaires adaptés  
De 9h00 à 16h00 

Dominique GUENDE (l’Avi sourire) 
06 17 50 29 83 

lavisourire13@gmail.com 
Inscription gratuite 

Samedi 6 

TORBALL 
Phase finale du championnat de France de torball division 1 masculin  

organisé par l’A.S. Colline Notre Dame 
Equipes participantes : Toulouse, Poitiers, Nice, Paris COPAA, Paris AVH, Lisieux, Besançon et Marseille 

Gymnase de l’Arc-en-Ciel 
Face au 29 Montée de l’oratoire - 13007 Marseille 

 

De 8h30 à 18h00 

Patrice ETIENNE (AS CND) 
04 91 39 68 00 - 06 61 42 52 47  

apatriceetienne@sfr.fr 
Entrée gratuite 

PETANQUE 
Le 5ème tournoi de pétanque mixte (un aveugle ou un valide les yeux bandés et un partenaire voyant)  

sera organisé par l’AS des Déficients Visuels Phocéens 

Boulodrome de Saint-Victor  
 1 rue des Lices - 13007 Marseille  

 09h30 : accueil des équipes 
10h00 : début du tirage 

10h30 : début du concours 
18h30 : résultats et récompenses 

Jacques MARIANI (ASDVP)  
04 91 37 40 58 - 06 58 80 85 25  

a.d.v.p@orange.fr 
 

Inscription au concours : 10 € 
Pour l’inscription au repas, contacter l’organisateur 

Du lundi 8 au 
mercredi 10 

BADMINTON 
Durant le championnat de France UNSS de badminton aura lieu  en parallèle une compétition "sport partagé"  

qui se fera en équipe mixte (élèves valides et handicapés) 
Une équipe sera composée de 4 joueurs (2 valides et 2 handicapés) entre 11 et 15 ans 

Gymnase Louison Bobet 
2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence 

Programme : 
Lundi 8 de 13h00 à 16h00 : matchs de qualification 

Mardi 9 à 17h30 : démonstration d’handibad 
Mercredi 10 de 11h00 à 12h30 : finale 

Caroline RIGAUD (CDH 13) 
 04 13 31 68 62 - 06 60 73 89 38  

cd13@handisport.org 
 

Inscription gratuite avant le 4 juin 

Lundi 8 et 
mardi 23 

RANDONNEE 

Les comités départementaux handisport du Gard et des Bouches-du-Rhône proposent 2 journées de randonnée 
aux Baux de Provence à tous sportifs handicapés moteurs et/ou sensoriels.  

 
Le parcours n'est pas très difficile et à très peu de dénivelé.  

Il faut prévoir malgré tout 3 personnes minimum par joëlette. 
 

ATTENTION : en fonction de la météo, il se peut que le programme de randonnée soit modifié ou annulé.  
Nous préviendrons les inscrits dans les meilleurs délais. 

Départ de la randonnée des Baux de Provence 
 

10h : accueil  
10h30 : départ pour le chemin des Tremaie + circuit botanique 

11h00 : visite de la cité des Baux de Provence  
11h45 - 13h30 : repas tiré du sac 

13h30 - 16h00 : départ pour le Val d'Enfer  
16h00 - 16h30 : ravitaillement de fin de journée prévu par 

l'organisation 
 

 

Cathy DULUC (CDH 13) 
 04 13 31 68 62 - 06 60 73 89 38  

cd13@handisport.org  
 

Tarif : 5 € / Inscription par mail :  

  Avant le 4 pour la randonnée du 8 

  Avant le 18 pour la randonnée du 23  
 

- Date de la randonnée :  
- Nom - Prénom :  
- Date de naissance :  
- Adresse :  
- Handicap (préciser) :  
- Accompagnateurs : oui - non /  Si oui, combien :  
Merci de donner le nom, prénom, adresse et date 
de naissance de chaque accompagnateur 

Mercredi 10 SARBACANE 
Tournoi amical de sarbacane organisé par l’ASEP Gauthière en partenariat avec  

le Comité Départemental Handisport 13 

ESAT Gauthière 
140, chemin de la Gauthière 

Quartier Saint-Pierre - 13400 Aubagne 
9h - 12h30 : qualification  

13h30 - 15h00 : finale et consolante 
15h30 : remise des récompenses 

Bernard CRESTA (ASEP Gauthière) 
04 42 32 99 20 - 06 80 37 99 41 
sports.gauthiere@araimc.org 

Les mercredis  
10 et 24 

KARTING 
Initiation et perfectionnement proposés à des personnes en situation d'handicap sur des karts monoplaces ou 

biplaces adaptés 

Circuit de l’oratoire de Martigues 
Route de Saint Pierre - 13500 Martigues 
De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 

Jean-Claude FANTI (RGKH) 
06 15 47 23 63 

rgkhandisport@free.fr 

Samedi 13 

BLIND TENNIS 

Démonstration et initiation de blind tennis (tennis pour personnes déficientes visuelles)  
organisé par l’AS des Déficients Visuels Phocéens 

Ce sport se joue avec une balle sonore qui ressemble à une balle de tennis en un peu plus grosse. Les règles sont 
les mêmes que celles du tennis classique mis à part quelques adaptations comme la taille réduite du court et la 

dimension des raquettes. 

Gymnase de l’Arc-en-Ciel 
Face au 29 Montée de l’oratoire - 13007 Marseille 

 
De 10h00 à 18h00 

Jacques MARIANI (ASDVP)  
04 91 37 40 58 - 06 58 80 85 25  

a.d.v.p@orange.fr 

COURSE 
PEDESTRE 

1ère édition de la course pédestre  « Marseille Handicap » au profit de l’association EVA pour la Vie  
(association qui œuvre pour la recherche sur les cancers de l’enfant) 

5 km à parcourir pour coureurs valides et handicapés de tous niveaux 

Parc Borély  
Avenue du Prado - 13008 Marseille 

De 9h00 à 12h00 

Philippe GUAZZELLI (association notre vie sociale)  
06 27 68 07 14 

association.notreviesociale@laposte.net 
  Inscription : 10 € 

Mercredi 17  VOILE 
L’association Voile Impulsion en partenariat avec le comité départemental handisport des Bouches-du-Rhône 
organise une journée porte ouverte voile. Lors de cette journée, les personnes handicapées physiques et/ou 

sensorielles pourront découvrir le milieu marin à bord d'un voilier et être initié aux manœuvres en toute sécurité 

L’Estaque - Quai des pêcheurs - 13016 Marseille 
 De 9h00 à 16h30 

RDV à 9h00 le matin et 13h30 l'après-midi 

 Une navigation le matin de 10h00 à 12h00 

 Une navigation l'après-midi de 14h00 à 16h00 

Caroline RIGAUD (CDH 13) 
 04 13 31 68 62 - 06 60 73 89 38  

cd13@handisport.org 
 

Inscription gratuite avant le 15 juin  

Dimanche 21 VOILE 

Nouvelle édition de l’Handiaction Nautic et de la régate la Solidaire organisé par le Cercle de Voile de Martigues  
 

Activités proposées : 

 A TERRE : tir à la carabine,  pilotage de modèle réduit de bateaux télécommandés, matelotage, réalisation 
de maquette de voilier  

 SUR L’EAU : balade en bateau collectif, en mini ji, en zodiac ou en vedette, canoë - kayak 

 SOLIDAIRE : régate sur habitable ouverte aux pratiquants handicapés et valides en équipage  

Base nautique de Tholon du (CVM) 
18 Bd Touret de Vallier - 13500 Martigues 

 
De 10h45 à 17h30 

Gérard GAISSET (CVM) 
06 21 28 37 18 

gerardgaisset@wanadoo.fr 
Secrétariat du CVM pour les inscriptions : 

 04 42 80 12 94 
laura.herblot@laposte.net / alice.caveda@gmail.com 

Inscription obligatoire pour la Solidaire 

Dimanche 28 PETANQUE 
L’association La Vaillante organise son tournoi amical annuel de pétanque handi-valide  

en souvenir de Denis Picard 

Boulodrome de la Barben  
Salon de Provence 
De 9h30 à 18h00 

Sylvie FAIVRE (La Vaillante) 
04 88 40 01 08 - 06 83 50 66 48  

la.vaillante@neuf.fr 

Si vous aussi, vous souhaitez diffuser vos manifestations sportives sur  
« Les RDV Handisport dans les Bouches-du-Rhône », 

n’hésitez pas à nous communiquer votre calendrier sportif à l’adresse suivante : cd13@handisport.org 


