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Les 4es Journées Nationales 
Handisport 
venez retrouver sur un même site, entièrement accessible, 
tous les acteurs du mouvement handisport. Ambiance 
garantie et propice aux échanges !

Clubs, sections, établissements, comités : c’est l’événement de 
notre mouvement !

vous connaissez désormais la formule de ce rassemblement 
annuel : des réunions fédérales comme l’Assemblée Générale, des 
conférences, témoignages ou encore des animations comme la soirée 
des trophées Handisport. cet événement est l’opportunité d’échanges 
et de rencontres avec tous les acteurs Handisport. 

Cette année, retrouvez sur  
le Village le salon matériels  
et la soirée des Pays de la loire  
le jeudi soir.
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le village le village

Le salon Matériel 2015

cette édition marque le grand retour du 
salon matériel (du jeudi midi au vendredi 
soir).

tarifs spéciaux Journées nationales : pour 
tout achat ou commande effectués sur le salon 
matériels, une réduction minimum de 10 % sur les 
prix publics vous sera accordée. 

vous trouverez en vente des fauteuils multisports, 
des produits spécifiques athlétisme, cyclisme, 
randonnée… ainsi que des vêtements adaptés 
et du petit matériel dédié aux pratiques 
handisportives. 

L’espace fédéral

  Boutique fédérale : textile, goodies…   stand tombola

  séances de dédicaces avec des sportifs de haut niveau

  direction sportive, licences, Médical, communication…

L’espace Pays de la Loire

   stand du comité régional Handisport

   Producteurs locaux

   Partenaires des Journées nationales 2015

Les principaux 
exposants

  Vermeiren france 

  RGk Wheelchair limited 

  ferriol-matrat 

  tween 

  techdent 

  marconnet technologie 

  lilial “ma mode“ 

  idemasport 

  mont-blanc mobility 
quadrix

  axess

Vous souhaitez exposer ? 
Contactez Pierre fusade : 

✉   p.fusade@handisport.org   

Les Pays de la Loire  
vous reçoivent !

Jeudi à PaRtiR de 19 H :

Apéritif et animation musicale, 
nantillais, Muscadet, huîtres, 
galettes et préfou
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Mercredi 15 
sur convocation

 11H00   accueil

 12H00 > 14H00   buffet

 14H30 > 18H30   dialogue de gestion 
   coordonateurs d’etr et directeurs sportifs

 14H30 > 18H00   école des cadres  
   cadres techniques sportifs et fédéraux

 14H30 > 18H00   Communication 
réseaux sociaux / supports visuels  
relations presse / Partenariats 
   salariés des comités 

 16H30 > 18H00   applications extranet 
le calendrier sportif de votre saison 
   salariés des comités 

 18H45 > 20H00   Jeux traditionnels

 20H00   buffet 

Jeudi 16 / matin 
sur convocation

 9H00 > 12H00   module Performance inseP 
   �directeurs sportifs et entraîneurs des sports 

paralympiques

 9H00 > 12H00   sports de nature 
   référents régionaux et directeurs sportifs

 9H00 > 12H30   école des cadres     tous profils

 9H00 > 12H30   Communication 
réseaux sociaux / supports visuels  
relations presse / Partenariats     tous profils

 9H00 > 12H30   applications extranet 
le calendrier sportif de votre saison     tous profils 

Vendredi 17 / matin 
ouvert à tous

 9H00   ouverture du Village

 9H30 > 12H00   bonnes pratiques #1  
témoignages de sections, clubs & comités :    
« le projet Puissance 20 décliné dans ma structure »

 10H00 > 11H00   saVoiRs+ 
réunion des animateurs du réseau sAvoIrs+ 
  sur convocation

 10H00 > 12H30   Conférences universitaires 
Présentation de travaux de recherches  
sur les relations inter fédérales,  
l’historique des classifications…

 10H30 > 12H00   le labo Handisport   
Forum ouvert : votre expérience et votre avis  
nous intéressent, venez contribuer ! 

 12H30 > 14H00   buffet & Photo de groupe 
Jeudi 16 / après-midi 
ouvert à tous

 11H00   accueil

 12H00 > 14H00   buffet

 13H45   ouverture du Village

 14H00 > 15H30   speed dating proxi 
sections, clubs et comités à la rencontre  
des acteurs, cadres et élus fédéraux 

 16H15 > 19H00   Conférence et débat  
« Handisport, santé et prévention des risques »

 16H00 > 18H30   Réunion des directeurs sportifs 
paralympiques    sur convocation

 16H00 > 19H00   séminaire des présidents  
de comités    sur convocation

 19H15   apéritif des Pays de la loire 

 20H00   buffet et animations 

Vendredi 17 / après-midi 
ouvert à tous

 14H00 > 16H30   forum des clubs sourds

 14H30 > 16H00   forum des sports de nature

 14H30 > 16H00   table ronde 
Plan régional sport et handicaps en Pays de 
la loire, et ses déclinaisons. Articulation des 
politiques sport et handicaps sur un territoire.  
  intervenants : services de l’état et collectivités 

 15H00 > 16H30   Conseil des athlètes 
  sur convocation

 16H30 > 18H15   foire aux questions 
les réponses à vos questions les plus fréquentes

 16H30 > 18H00   bonnes pratiques #2  
témoignages de sections, clubs & comités :    
« le projet Puissance 20 décliné dans ma structure »

 17H00 > 18H15   Comité directeur fédéral 
  sur convocation

 18H00   séance de dédicaces

 19H00   soirée des trophées

 20H30   dîner de gala

programme prévisionnel

Bonnes pratiques :  
appel à candidature 

Convaincus de la richesse des expériences  
et actions de chacun sur le terrain, nous vous 
proposons de venir témoigner et enrichir nos 
échanges.

   Proposez vos bonnes pratiques ici  
 avant le 5 mars  

samedi 18 / matin 
ouvert à tous 

 9H00 > 12H30   assemblée générale

 12H30 > 14H00   buffet 

15/18
avril

http://www.handisport.org/actualites/JNH2015/AppelCandidaturesBonnesPratiques.doc
http://www.handisport.org/actualites/JNH2015/AppelCandidaturesBonnesPratiques.doc
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tGV Nantes & tram-train

accueil prévu sur le quai du tGV en gare de 
nantes. sans sortir de la gare, prenez le tram-
train (accessible) direction Châteaubriant.

     Consultez ici les horaires des tram-train 

           descendre à la station erdre active 
temps de trajet : 15 min 
dernier départ de nantes à 20h10

           des accompagnateurs seront à votre 
disposition à erdre Active, l’hôtel est à 
300 mètres. Pensez à demander vos tickets 
tram-train lors de votre inscription.

    à partir de 20h10 : navettes en gare  
 de nantes  sur inscription en ligne 

aéroport de Nantes 

✈    transfert aéroport > hôtel avec les  
 navettes tan  sur inscription en ligne 

Comment venir ?retour en images

WestoteL : 34 rue de la Vrière 
44240 La Chapelle sur erdre 
www.westotel.com

Votre itinéraire et plan d’accès iciGalerie photo de l’édition 2014 

Covoiturage

la solution économique, conviviale  
et écologique ! 

Conducteurs : proposez vos places libres 
Passagers : trouvez une voiture sur votre itinéraire

 +     www.covoiturage.fr 

– 20 % grâce aux billets congrès sNCf

Pour obtenir 20 % de réduction sur vos trajets, 
commandez votre bordereau “billets Congrès 
snCf” lors de votre inscription en ligne.

À utiliser lors de votre achat de billets aux guichets 
sncF. valable uniquement dans le cadre de votre 
voyage à la chapelle sur erdre sur les trains à 
réservation obligatoire, dans la limite des places 
attribuées pour ce tarif. offre non cumulable avec 
d’autres réductions.

http://www.nantes-chateaubriant.paysdelaloire.fr/fileadmin/Nantes_Chateaubriant/BAT_T1_10-2014-4248_DDTER_hiver_11_volets.pdf
http://journees-nationales.handisport.org
http://journees-nationales.handisport.org
http://journees-nationales.handisport.org
http://journees-nationales.handisport.org
http://www.westotel.com
http://www.westotel.com/plan-dacces
http://www.westotel.com/plan-dacces
http://www.handisport.org/actualites/JNH2015/GalerieJNH2014/index.html
http://www.covoiturage.fr
http://www.handisport.org/actualites/JNH2015/GalerieJNH2014/index.html
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le westotel hébergement restauration

le parking du Westotel dispose de 500 places

à quelques kilomètres de nantes, situé au sein d’un parc paysagé 
avec sa piscine extérieure couverte, le complexe hôtelier Westotel 
de la Chapelle sur erdre offre un cadre idéal avec son centre de 
conférence face à l’hôtel 4 étoiles. 

Vous serez logé(e) en chambre twin ou double 4 étoiles.  
Chambre single avec supplément et sous réserve de disponibilités.

Restauration

repas servis au restaurant du Westotel sous 
forme de buffet, vins compris. dîner de gala servi 
à table le vendredi soir. consommations aux bars 
de l’hôtel non comprises.

accessibilité salle de bain

À savoir : les chambres sont équipées  
de baignoires. 

Pour les personnes désireuses de bénéficier 
d’une douche de plain-pied, des solutions 
d’hébergement vous seront proposées dans  
des hôtels 3 à 4 étoiles situés dans un rayon  
de 5 à 15 minutes de l’espace congrès.  
transport prévu par l’organisation.

tarifs

cette année, la Fédération Française Handisport 
s’est attachée à vous offrir des tarifs négociés.  
Pour nos licenciés, la dernière nuitée est à demi 
tarif (à partir de 2 nuitées). 

Repas de Gala vendredi soir 40 ¤

autres repas - buffet 20 ¤

1 nuitée double ou twin 50 ¤

2 nuitées double ou twin 75 ¤

3 nuitées double ou twin 125 ¤

1 nuitée single 100 ¤

2 nuitées single 150 ¤

3 nuitées single 250 ¤

Petits-déjeuners compris



Inscription en ligne 
obligatoire pour tous  
les participants

Ne manquez pas les dates limites : 

13 MaRs :  inscriptions avec hébergement  
et restauration.  
date limite pour transmettre vos 
horaires d’arrivée et de départ et 
profiter de notre service de navettes 
en gare et aéroport. Au-delà ces 
services ne seront pas garantis.

20 maRs :  inscriptions avec restauration 
uniquement.

6 aVRil :   pour toute inscription sans 
hébergement ni restauration.

Une question ?

besoin d’aide pour votre inscription ?  
Contactez-nous :

✉   lesjournees@handisport.org 

  tél. 01 40 31 45 72 
lundi - jeudi : 14h - 18h  
vendredi : 10h - 12h30 

CoNdItIoNs d’aCCès

manifestation ouverte aux licenciés  
ffH et invités. 

votre inscription vous permet d’entrer aux 
Journées nationales Handisport et d’accéder aux 
conférences, groupes de travail, forums, stands, 
animations, et à l’espace détente bar. 

faCtURe

Pour obtenir une facture vous devez en faire la 
demande dans le formulaire d’inscription en ligne. 
elle vous sera transmise après l’événement.

CoNfIRMatIoN RèGLeMeNt

Vous recevrez un e-mail confirmant votre 
inscription dans les 72 heures ouvrées après  
votre inscription.

si vous avez choisi une prestation comprenant 
hébergement et/ou restauration, dès réception 
de la confirmation, adressez votre règlement par 
chèque, exclusivement, à l’ordre de la Fédération 
Française Handisport, à l’adresse suivante :

  Fédération Française Handisport 
les Journées nationales 2015 
42 rue louis lumière – 75020 Paris

   Cliquez ici pour remplir le formulaire d’inscription 

inscription

aNNULatIoN ModIfICatIoN

toute demande de modification ou d’annulation de votre inscription devra être effectuée par e-mail à l’adresse 
suivante : lesjournees@handisport.org / Au-delà du 13 mars 2015, aucun remboursement ne pourra être 
effectué sur les prestations comprenant hébergement et/ou restauration.

un événement organisé avec le soutien de :

mailto:lesjournees%40handisport.org?subject=Question%20%C3%A0%20propos%20des%20Journ%C3%A9es%20Nationales%20Handisport
http://journees-nationales.handisport.org
http://journees-nationales.handisport.org
mailto:lesjournees%40handisport.org?subject=Question%20%C3%A0%20propos%20des%20Journ%C3%A9es%20Nationales%20Handisport
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