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 Le 30 mai 2014 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Journée départementale ‘’Handidécouverte’’ Eaubonne 26/27/05/2014 
 
 
 
Honoré de la présence de Madame la Ministre des Sports Najat VALLAUD BELKACEM, Monsieur le 
Préfet du Val d’Oise Jean Luc NEVACHE, à inauguré la manifestation HANDIDECOUVERTE, édition 
2014, sur le site du CDFAS à Eaubonne. 
C’est une manifestation ouverte aux publics scolaires des collèges et primaires et tout public, pour 
une sensibilisation des différents handicaps et mise en situation pratique pour l’ensemble des publics 
non valides ou valides. Organisé sur les 26, 27 et 28 mai 2014, par le CDOS 95 en lien avec la DDCS 
95, les comités Handi Sport et Sport Adapté. 
La journée du 26 mai était consacrée aux collégiens. Dans le cadre de l'opération "un sport, un 
collège" initié par le Conseil Général, plus de 350 élèves ont pu découvrir et s'initier à une vingtaine de 
sports tels que le torball, le parcours en fauteuil, la bochia ou encore le Kinbal. 
 
La journée du 27 mai concernait les écoles primaires de tout le département : Echange entre CLIS et 
classes valides du Val d'Oise, soit plus de 250 élèves étaient présents pour cette opération de 
sensibilisation. 
 
La journée du 28 mai : Journée des établissements spécialisés, lycées (UNSS), universités et 
ouverture au grand public 
Ces 3 journées étaient parrainées par Thomas BOUVAIS (tennis de table) et Cécile DEMAUDE 
(escrime) tous deux sélectionnés aux JO paralympique de Londres. 
 
Le Comité Départemental d’Equitation du Val d‘Oise (CDEVO) en collaboration avec Les Ecuries de 
Vitelle à Louvres avec Jean Eric NANSOT et son équipe ont animé l’atelier équitation avec poneys, 
chevaux et attelages. 
Cavaliers en situation handi, comment ressentir son cheval ou son poney avec un bras en écharpe, 
conduire son poney les yeux bandés… Communiquer avec lui… et en attelage prendre conscience de 
la difficulté d’accessibilité, comment faire monter et descendre des fauteuils… 
 
Félicitations à Jean Eric NANSOT et son équipe technique, des Ecuries de Vitelle. Franc succès pour 
cette édition 2014. 
 
 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 
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