


LA COMMISSION SPORT ET HANDICAP 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Cantal, représentant du 
mouvement olympique et sportif français a créé une commission « Sport et 
Handicap » en partenariat avec le Comité Départemental du Sport 
Adapté, le Dispositif d’Accompagnement de l’Humain vers des Loisirs 
Intégrés et Réguliers, la Direction Départementale de la Cohésion      
Sociale et de la Protection des  Populations et le Collectif Partenariat 
Handicap 15 visant à la fois à augmenter le nombre de pratiquants 
mais également le nombre de clubs intégrant les personnes en situation de 
handicap. 

Missions/Objectifs 
 
 Sensibiliser l'ensemble des acteurs sportifs sur la prise en compte 
du handicap lors d'une pratique physique et sportive. 

 

 Communiquer et renseigner les personnes le désirant sur les     
possibilite s de pratiques sportives pour personnes en situation de      
handicap. 

 

 Favoriser la pratique sportive des personnes en situation de      
handicap sur le de partement. 

Actions  
 
 Accompagnement des clubs qui souhaitent accueillir des              

personnes en situation de handicap. 
 

 Accompagnement des personnes en situation de handicap qui    
souhaitent pratiquer une activite  sportive. 

 

 Le « Handiguide des sports »: guide départemental « sport et        
handicap » recensant les structures accueillant ou en capacite             
d’accueillir des publics en situation de handicaps dans le cadre d’une 
pratique sportive (handiguide.sports.gouv.fr). 

 

 Organisation annuelle de la Semaine Sport et  
Handicap, fin Septembre. 

CONTACTS 

Si vous souhaitez plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter. 

CDOS: Commission Sport Handicap 
 

Assure un rôle d'interface entre les clubs sportifs et les associations               
spécialisées dans le domaine du handicap. 
Responsable commission : Sylvie MALROUX 
Secrétaires : Josiane POUGET - Elodie LAFARGE 
04.71.64.46.52 - cdos.cantal@wanadoo.fr  

Comité Départemental Sport Adapté  
 

Accompagnement des clubs qui souhaitent développer l’accueil de personnes 
en situation de handicap mental et/ou psychique (création de sections sport 
adapté). 
Lucie TERRISSE 
06.69.95.36.33 - lterrisse.cdsa15@gmail.com  

DAHLIR 
 

-  Facilitateur d’inclusion. 
- Accompagnement individuel pour les personnes en situation de handicaps 
(mental, psychique, sensoriel, moteur, tous types de handicaps) vers une   
pratique de loisirs en milieu ordinaire. 
Louise CLERC 
07.86.49.46.92  -  lclerc@dahlir.fr  

DDCSPP 
 

- Accompagnement de projets locaux sur le sport et handicap.  
- Référencement « Handiguide ». 
Emmanuelle BORDES 
04.63.27.32.38 - emmanuelle.bordes@cantal.gouv.fr 

Collectif Partenariat Handicap 15 
 

Collectif de 16 associations représentant tous les types de handicaps. 
Alice FAURE 
06.77.99.08.12 - animationcph15@gmail.com 
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