
                                          

 

 

 

 

 

Contexte                                                                                                      

 Cette action permet aux personnes handicapées mentales, physiques ou atteintes de troubles 

psychiques la pratique d'activités physiques adaptées et de s’insérer dans le tissu associatif. Nous  

contribuerons à l'épanouissement psychique et physique des pratiquants. Le tennis de table peut 

être pratiqué comme une activité de loisir ce qui en fait un sport accessible à tous. 

Pourquoi ?                                                                                                        

Le financeur vise à : 

 Faire pratiquer le tennis de table aux personnes handicapées dans le respect du rythme de chacun 

 Permettre la valorisation, la convivialité, la découverte et le dépassement de soi. 

 Accompagner certaines personnes vers un peu plus d’autonomie 

 intégrer les personnes handicapées dans le tissu associatif 

Où ? 

L’activité peut se faire entièrement au club. 

 

Comment  et avec qui ?        

 Animation de séances avec des jeux d’adresse et par des ateliers ludiques. 

 Accueil et encadrement adapté des pratiquants handicapés Séances (éducateur ayant le Brevet d’état 1er degré) 

 Organisation de petits tournois avec des joueurs valides et temps convivial en fin de tournoi 
 

Le financeur peut être : 

 une commune 

 une intercommunalité pour un contrat ville 

 une Fondation (Sncf, Banque de France ….)  

Quand ? 

12  à 20 séances x 2 heures au cours de l’année scolaire 

Tennis de Table pour des personnes en 

situation de handicap 

 



Évaluation de l’action en juin. Evaluation sur le nombre de présences/séances/ le retour des organismes de 

référence/satisfaction des participants 

Moyens 

Exemple de budget – minimum à demander 1500 euros. A adapter en fonction du projet. 

 

Charges Montant Produits Montant 
60. achats 1500 74. subventions 3500 
64. charges de 
personnel 

2000   

86. bénévoles   500 87. bénévoles   500 
Total 4000 Total 4000 
  

Accompagnement Ligue  

Possibilité de contrat d’objectif avec la Ligue : http://www.lauratt.fr/index.php/developpement/aides-aux-clubs/35-

convention-d-objectifs-soutien-aux-clubs 

En savoir + : www.lauratt.fr 

Référent  Ligue : Lydie Courault comité de l’Isère lydie.courault@ttisere.com 


