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La première course populaire
pour les personnes atteintes d’un handicap
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Je suis
capable de
me dépasser!
Même
avec mon
handicap
- Bob, 6 ans
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L’importance de toute course sportive est de participer, de
se dépasser et de s’amuser tous ensemble.
Les manifestations sportives classiques ont peu de
possibilités d’intégrer des personnes en situation de
handicap à cause de la logistique, de la sécurité et du
manque d’expérience.
Fort de ce constat, Handi-Capable, avec le soutien de
Loisirs Pour Tous et la Fondation Dr Combe, s’associe à la Ville
de Lausanne pour créer la toute première course populaire
pour adultes et enfants atteints d’un handicap.
Soutenu par la Ville de
Lausanne, le
Handi-Challenge 2017 a pour
but de mettre en avant les
exploits sportifs de tous les
enfants ou adultes atteints
d’un handicap, quel qu’il soit.

1 journée
4 types de courses
1 concert pour que la journée
soit une véritable fête !
Que la journée soit une véritable
fête du sport retranscrivant les
valeurs olympiques : dépasser ses
limites tout en gardant en tête que
l’important c’est de participer!
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TOUS TYPES DE HANDICAPS

CHACUN DÉPASSE SES LIMITES AVEC SES MOYENS ET SES CAPACITÉS

UNE COURSE EN JOËLETTE DE 12 KM
DEUX COURSES EN FAUTEUIL ROULANT DE 200 M ET 400 M
DEUX COURSES AVEC AIDE TECHNIQUE À LA MARCHE DE 50 M ET 100 M
UNE COURSE À PIED DE 2 KM
Et pour finir, un concert de musique !

HANDI
CHALLENGE
LAUSANNE
2017 La Course pour tous

WWW.HANDI-CHALLENGE.ORG

SAMEDI 1ER JUILLET 2017

PLACE DE LA NAVIGATION, LAUSANNE, SUISSE

4

1.
COURSE EN JOËLETTE 12 KM
EXPLICATION DE LA COURSE
Le parcours est d’une longueur totale de 12 km, divisé en 2 boucles de 6 km. Les
équipes sont composées de 2 à 5 coureurs au maximum, se relayant le portage de la
Joëlette.
QU’EST-CE QU’UNE JOËLETTE?
Une Joëlette est une chaise munie d’une roue centrale et de bras articulés à l’avant et
à l’arrière. Des brancards à l’avant et à l’arrière permettent de faire rouler l’engin et de
le porter si nécessaire. Une suspension, un vérin pour régler la hauteur des brancards,
et un frein complètent l’équipement.
LES PARTICIPANTS
Toute personne atteinte d’un handicap présentant des déficiences motrices,
sensorielles ou mentales qui ne lui permettent pas de participer à une course à pied
même celle dédiée au handisport.
Les enfants seront notre priorité bien que les adultes soient les bienvenus aussi.
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2.
COURSES EN FAUTEUIL ROULANT DE 200 ET 400 M
EXPLICATION DE LA COURSE
Les jeunes en fauteuil roulant aiment la compétition et se mesurer entre eux.
Malheureusement, principalement pour des raisons de sécurité, l’accès aux courses
populaires leur est fermé.
Le Handi-Challenge offre la première course populaire en fauteuil roulant manuel
dans la région romande. La course sera contre la montre avec un départ toutes les
30 secondes et sur deux distances à choix : 200 et 400 m.
LES PARTICIPANTS
Tout enfant ou adolescent de 4 à 18 ans se déplaçant de manière autonome en fauteuil
roulant manuel. Classement par catégories d’âge et de handicap.
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3.
COURSES AVEC AIDE TECHNIQUE À LA MARCHE
DE 50 M ET 100 M
EXPLICATION DE LA COURSE
Deux courses qui permettront, pour la première fois en Suisse romande, aux jeunes
avec une déficience motrice, capables de se déplacer avec une aide technique, de
monter sur la plus haute marche du podium.
Les courses sont contre la montre. Trois départs toutes les minutes.
Deux distances à choix : 50 m et 100 m.
LES PARTICIPANTS
Tout enfant ou adolescent de 4 à 18 ans se déplaçant de manière autonome avec une
aide technique. Classement par catégorie d’âge et de handicap.
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4.
COURSE À PIED 2KM
EXPLICATION DE LA COURSE
Beaucoup de jeunes atteints d’un handicap, capables de marcher ou de courir,
participent déjà à des courses populaires.
Toutefois, les classements ne tiennent pas compte de leur déficience.
Dès lors, le résultat est bien loin de reﬂéter l’effort fourni.
Cette course sera l’occasion pour les jeunes avec une déficience de se mesurer à
leurs pairs et de monter sur la plus haute marche du podium.
Les accompagnants sont autorisés mais pas obligatoires.
LES PARTICIPANTS
Tout enfant ou adolescent de 4 à 18 ans se déplaçant de manière autonome en
position debout. Classement par catégorie d’âge et de handicap.
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5.
REMISE DES PRIX EN MUSIQUE
CONCERT GRATUIT POUR TOUS
La journée se termine par une remise des prix en présence de tous les participants,
les organisateurs, les sponsors, les officiels et les bénévoles.
Un concert gratuit, accessible à tous, clôturera la journée Handi-Challenge 2017.
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ORGANISATION / QUI SOMMES-NOUS

L’ASSOCIATION HANDI-CAPABLE
www.handi-capable.org
Handi-Capable a pour mission d’aider les enfants et
les adultes en situation de handicap à vivre au-delà
des limites.
Créée par des parents confrontés au handicap
de leur enfant, l’association Handi-Capable mène
des actions de sensibilisation liées au handicap en
organisant et en participant à différents événements.
Elle organise en outre des ateliers et permet l’accès
à des nouvelles thérapies afin de permettre aux
parents et aidants familiaux de devenir acteurs dans
les choix thérapeutiques proposés à leurs enfants.
LA FONDATION DR COMBE
www.fondationcombe.ch
La Fondation Dr Combe gère plusieurs structures
qui ont toutes pour vocation de répondre aux
besoins d’enfants, d’élèves, d’adolescents et de
jeunes adultes présentant une déficience motrice.
L’école spécialisée La Cassagne est la structure la
plus importante de la Fondation Dr Combe. Elle
accueille des élèves qui, de par leur atteinte motrice,
parfois associée à d’autres troubles, n’ont pas la
possibilité de suivre l’entier de leur cursus scolaire au
sein de l’école publique. Chaque élève bénéficie d’un
enseignement et d’un accompagnement spécifique
et spécialisé, qui répond à ses besoins et permet de
développer l’entier de son potentiel.
LA FONDATION LOISIRS POUR TOUS
www.loisirspourtous.ch
La Fondation Loisirs Pour Tous permet à tous
d’intégrer le monde des loisirs !
Basée à Châtel-St-Denis, La Fondation Loisirs Pour
Tous, créée en 2009, est active autant sur la Riviera
vaudoise que sur le canton de Fribourg. Elle propose
une palette variée de loisirs et d’activités sportives à
des personnes en situation de handicap mais aussi
à des personnes valides privées de leur mobilité
(à cause d’une jambe cassée, d’une maladie, d’un
âge avancé, etc.) ou désirant simplement découvrir
de nouvelles sensations !
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Vous souhaitez
participer?

Inscriptions
1. COURSE EN JOËLETTE DE 12 KM
L’équipage d’une Joëlette est constitué d’un coureur transporté
(personne en situation de handicap) et de 3 à 5 coureurs à pied.
Inscrivez-vous en équipe ou individuellement.

2. COURSE EN FAUTEUIL ROULANT DE 200 M
3. COURSE EN FAUTEUIL ROULANT DE 400 M
4. COURSE AVEC AIDE TECHNIQUE À LA MARCHE DE 50 M
5. COURSE AVEC AIDE TECHNIQUE À LA MARCHE DE 100 M
6. COURSE À PIED DE 2 KM

Inscriptions courses & bénévoles
www.handi-challenge.org
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Devenez notre parrain
ou notre marraine!

Parrainez

Votre notoriété peut nous aider!
Comment?
- en venant participer à la course de Joëlette afin de permettre à une personne
en situation de handicap de faire partie de cette belle journée
- en venant assister à la journée et leur apporter votre soutien juste par votre
présence
- ou tout simplement en nous soutenant sur les réseaux sociaux #handichallenge
			CONTACT SPONSORS, PARTENAIRES & PARRAINAGE
			Guillaume Goudy, fondateur Handi-Capable
			sponsors@handi-challenge.org
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Contactez-nous

QUESTIONS GÉNÉRALES
contact@handi-challenge.org
SPONSORS, PARTENAIRES, PARRAINAGES
sponsors@handi-challenge.org
BÉNÉVOLES
benevoles@handi-challenge.org
COMMUNICATION, CONTACTS PRESSE
communication@handi-challenge.org
FOOD AND BEVERAGE
catering@handi-challenge.org
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