
 

Une situation géographique hors norme : 

Proche des autoroutes (Lyon / St Etienne 1h15 ; Paris 3h30 ; Bordeaux 

2h45…) 

Proche de l’aéroport (8 minutes en voiture) 

Proche de la gare (accessibilité complète) à 100m ... Clermont Ferrand 

en 8 minutes. 

Possibilité de transports à la demande (SMTC ; Handivalise…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Comité Départemental Handisport 63 

 

Mr BERRIER Michel :   Vice-Président  

mikberrier@gmail.com   Tel : 06.81.85.10.76 

 

Mr GOLAY Fabien :   Chargé de Développement 

 fabien.golay@orange.fr   Tel : 06.84.04.89.68 

 

  

UNE PREMIERE EN FRANCE … 

Proposée par 

Le Caméléon 

52 avenue de Cournon 

63 430 Pont-du-Château 



 

Le CDMH 63  

est une structure qui permet de : 

 

- Découvrir ou redécouvrir des activités sportives, en toute 

sécurité, pour toute personne en situation de handicap, sans 

distinction d’âge : 

- à titre personnel, et leur entourage  

- par une association support 

- par l’intermédiaire des écoles, des entreprises, des 

municipalités etc…. 

 

-    Sensibiliser des personnes, des institutions, des entreprises au 

monde du handicap (et à ses spécificités). 

  - par des séances de découverte (activités dédiées…) 

  - par l’organisation de rencontres 

 

-    Proposer une formation pour les clubs, les professeurs d’EPS ou 

les ETAPS afin de faciliter l’inclusion de la personne en situation de 

handicap selon différentes approches : 

  - formation théoriques et pratiques  

- formation sur l’inclusion, les bonnes pratiques afin de 

d’accueillir au mieux des personnes en situation de 

handicap. 

 

 - D’organiser : 

   - de rencontres sportives, des stages, des compétitions 

   - des conférences, des forums, des échanges  

   - de présenter des athlètes, des associations etc… 

 

 

 

 

 

SES ATOUTS : 

 

 

Les disciplines nombreuses praticables sur le site 

Cette liste est non exhaustive   

 � Basket Fauteuil  � Jeux d’adresses (Bowling, fléchettes 

pendulaires, boccia sur cible…)  

 � Athlétisme   � Tor Ball 

 � Sarbacane   � Boccia  

 �  Tennis de Table � Football (foot à 5, cécifoot, foot fauteuil) 

 � Tir à l’arc   � Badminton 

Et peut être complétées par : 

� Volley-ball  � Escrime 

� Escalade    � Rugby Fauteuil (quad ou XIII) 

� Carabine laser  � Entretien musculaire 

 

 

  

   

  
 


