
INVITATION

Sport et Handicap

Echanges entre Espagne et France

Colloque du samedi 8 juin 2013 à l’Université de Pau (UFR Droit)

« Echanges de pratiques entre Aquitaine et País 
Vasco Navarra en matière d’intégration sociale 
des personnes handicapées à travers le sport »



Programme du colloque

9h à 10h : accueil des participants

10h à 11h30 : Organisation générale du sport 
handicap (mode de fonctionnement, instances…) 

Henri Miau, secrétaire général de la Fédération 
Française de Sport Adapté 

Mikel Izaguirre (Hegalak) et Joseba Gonzalez de la 
Federación Vasca de Deporte Adaptado

13h15 à 14h30 : Repas (buffet froid)

14h30 à 16h : « De l’intégration vers l’autonomie »

Aline Agorrody et David Lailheugue, agents de 
développement au Comité Départemental de Sport 

Adapté

Perle Bouge, Conseillère Technique Régionale 

11h45 à 13h15 : Formation des techniciens et 
bénévoles

Florence Forsans, du Comité Départemental 
Olympique et Sportif des Pyrénées-Atlantiques

Alain Meunier, référent handicap à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale

Joseba Bujanda, técnico de la Escuela Vasca del 
Deporte (Gobierno Vasco) 

Fran Navarro de Atzegi et Amaia Cadarso du club 
Bera Bera

Handisport et médaillée d’argent aux Jeux 
Paralympiques de Londres

Jurgi Olasagasti, de la Federación Guipuzcoana de 
Deporte Adaptado

16h à 18h : Démonstrations de sport handicap à la 
Halle des sports de l’UPPA (à 5 minutes de l’UFR 

Droit) : slalom en fauteuil roulant, handibasket, cécifoot 
, logotzak…  

18h à 18h30 : Clôture autour d’un vin d’honneur

La traduction sera effectuée en simultané (sans casques) par 2 interprètes



Renseignements 

pratiques

UFR en Droit Economie Gestion 
pour les conférences thématiques 

(Amphithéâtre 150)

Avenue du Doyen Poplawski 
64016 PAU

Tél UFR : 05 59 40 80 00

Halle des Sports pour les 
démonstrations d’activités 

Formulaire 

d’inscription

• Participation au colloque :

OUI     NON

(Nombre de participants)

• Participation au repas :

OUI     NON

(Nombre de participants)

démonstrations d’activités 
sportives. 

Tél CDSA : 05 59  14 19 70

Pour des informations plus 
précises, veuillez nous contacter 

: - au 06 95 12 25 96 (Julien) 
- ou au 06 75 82 51 40 (Nicolas)

Nous sommes deux des quatre 
étudiants organisant la 

manifestation, en collaboration 
avec le CDSA 64

Plan d’accès

Dans un souci de centralisation 
des informations, veuillez nous 

répondre à l’adresse mail : 
julien.pascouau@sfr.fr

Ces informations nous 
permettront d’ajuster au mieux 

les divers éléments nécessaires 
au bon déroulement de 

l’évènement (eau, nourriture..)


