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Je souhaite pratiquer une activité sportive 

 

 Comité départemental Handisport 77 : propose une activité sportive adaptée à 

toute personne présentant un handicap physique et/ou sensoriel. 

 

Val d’Europe Agglomération- Château de Chessy BP40 

Rue du château 77701 Marne la Vallée Cedex4 

 Président : 06.51.63.70.49 

Email : cd77@handisport.org 

 

 Comité départemental de Sport adapté : Avec plus de 500 licenciés, le 

département de la Seine-et-Marne compte 9 clubs affiliés à la Fédération Française 

du Sport Adapté (FFSA). De nombreuses rencontres sportives sont organisées toute 

l’année dans diverses disciplines. 

 

5 Route de Pézarches 

77515 Hautefeuille 

Conseillère technique fédérale : 

Marie Chabrerie 

marie.chabrerie@ffsa.asso.fr 

 06 59 88 83 92 

Président : Bruno Hennebelle 

 06 20 59 55 78 

Email : contact@sportadapte77.org 

Site web : www.sportadapte77.org 

 

 Section Handisport du MVE (les Mousquetaires du Val d’Europe): permettre 

l'accès de tous à l'Escrime de loisir et de compétition dans le respect de l'esprit 

associatif 

 

Complexe Sportif de Lilandry 

Boulevard des Sports 

51 rue de Paris 

77700 Bailly-Romainvilliers 

 06.03.84.44.49 

Email : maitres.armes@escrime-val-europe.com 

Site web : www.escrime-val-europe.com 
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 Comité départemental d’Aviron de Seine et Marne: organisation et promotion de la 

pratique de l'aviron, de la rame (appelée aussi aviron à banc fixe) et de l'aviron indoor 

(appelé aussi rameur). 

 

131 quai de la Gourdine 

77400 Lagny-sur-Marne 

Salarié Technicien Sportif Départemental :  

Christophe BOURDON 

  06 13 14 58 44 

Email : cd77@club.avironfrance.fr 

Site web : aviron-seineetmarne.weebly.com 

 

 ASMA 77 (Autisme Sport Multi Approches) : Loisirs pour personnes en situation de 

handicap. 

 

36 Avenue du Général de Gaulle 

77600 Bussy-Saint-Georges 

 06.76.52.99.08 

Site web : www.asma77.fr 

 

 Un exploit pour Lila : L'association prête  gracieusement le matériel spécialisé dont 

elle dispose (Joëlettes,Vélos Fauteuil, Hippocampe). « Lila Mobilité » est un service 

gratuit de Mise à Disposition d’un Vélo-Fauteuil à assistance électrique pour une 

durée de 3 à 9 mois. 

 

18 rue des bouvreuils 

77410 Claye Souilly 

 06.11.01.88.61 

Email : contact@unexploitpourlila.fr  

Site web : www.unespoirpourlila.fr  

 

 Hand Fauteuil Claye Souilly 77: Club de handball en fauteuil roulant, affiliée à la 

fédération Française de Handball 

 

Jean-Loup LAROYE 

Allée André Benoist 

77410 Claye-Souilly 

Horaires : Les vendredis de 19h30 à 21 h 

 du Club : 07 69 23 71 10  

Email : 77hfcs@gmail.com   

Site web : http://hfcs77.siteass.fr  

 

La Section Sportive Scolaire de Basket Fauteuil 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WttbFxazsPfjigvAy-

2NUF865UZ72hEIeb32Jag--ZM/edit#gid=0  
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 Section Sportive Scolaire Basket Fauteuil 77 : Dispositif spécifique de l'Education 

Nationale, autrefois appelé sport études, qui permet à des collégiens ou lycéens de 

mener de front un double projet scolaire et sportif. Le Basket Fauteuil est l'activité 

phare de la culture handisportive Française, et particulièrement en seine et marne où 

le club de Meaux détient le 1er palmarès dans l'histoire de cette activité. Pour des 

élèves, garçons et filles ayant un dossier MDPH pouvant intégrer un des deux IEM ou 

obtenir une dérogation de carte scolaire, pour des collégiens ou des lycéens suivant 

un parcours scolaire général, technologique ou professionnel et pour des sportifs en 

situation de handicap reconnus aptes à pratiquer en compétition le Basket Fauteuil, 

donc plutôt autonomes et dont les candidatures seront étudiées lors de journées tests 

 

Robert BLANDEAU 

Responsable de la SSSBF de Seine et Marne 

  06 40 22 50 35 

Fondation E. Poidatz/Lycée J. Amyot de Melun 

1 rue Ellen Poidatz 77310 St-Fargeau-Ponthierry 

Email : edrobs@hotmail.com  
  

 

 Un Exploit pour Lila : L’association est née de l’histoire de Lila. Atteinte d’une 

maladie génétique rare, entrainant des retards de développement très importants, 

Lila s’éteint le 3 Juillet 2012. L’association continue de se développer au profit des 

enfants différents ou malades. Ce sont des journées à l’occasion desquelles les 

familles se retrouvent autour d’activités sportives adaptées. Prêts de matériel 

(joëlette, hippocampe, vélo-fauteuil), les bénévoles font participer des enfants en 

situation de handicap à des courses à pied et des randonnées cyclotouristes au 

milieu de coureurs valides. Les bénévoles interviennent aussi un dimanche par mis 

dans le service de pédiatrie et aux urgences afin d’apporter quelques heures de 

distractions, aux enfants hospitalisés à Meaux. C’est un soutien financier aux familles 

qui en font la demande afin de permettre à leur enfant en situation de handicap 

d’accéder à des pratiques sportives, culturelles ou de loisirs. 

 

Association « Un Exploit pour Lila » 

18 rue des Bouvreuils – 77410 Claye Souilly 

  06 11 01 88 61 

Email : contact@unexploitpourlila.fr  

Site : http://www.unexploitpourlila.fr   
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