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Webinaire: "Handisport, un défi à relever!"

Mots de bienvenue
Madame Geneviève LAZARON, Députée provinciale en charge de la politique 
sportive

Madame Maïlis LECHIEN, Directrice de la Ligue Handisport Francophone

Monsieur Christophe DERAMAIX, Directeur de la Fédération Multisports Adaptés

Apports théoriques

Rendez-vous sur 
https://www.youtube.com/user/sdavnamur
le mercredi 24/02/21 - de 14 à 17h

Visionnage et participation aux questions-réponses 
GRATUITS 

ATTENTION! Pour participer aux questions-réponses, 
l'inscription est OBLIGATOIRE. 

Docteur Olivier BOUQUIAUX, Médecin neurologue, créateur de l'ASBL "Fit your 
mind" 

"Les bénéfices de l'activité physique adaptée dans les maladies 
neurodégénératives"

Messieurs Kevin JEHASSE & Christian PIRARD, Coordinateurs "Cap sur le sport" 
au CTR de l'Hôpital Erasme à Bruxelles et au CHU de Liège

"Projet CAP SUR LE SPORT - Le handisport, un puissant outil de revalidation 
complémentaire à la rééducation"

Madame Christine DERAVET-HANOT, Pédagogue et Psychologue spécialisée dans 
l'accompagnement et le soutien des personnes en situation de handicap

"La pratique du sport: un atout pour la personne autiste"

Présentation & animation: Pierre ROBERT, Journaliste sportif RTBF

https://www.youtube.com/user/sdavnamur
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Témoignages de terrain
Madame Pascale HENKINBRANT, Entraîneur de para-athlétisme (Leg’s Go), 
accompagnée de: Madame Valentine GRANDJEAN, athlète, Monsieur Martin 
CLOBERT, athlète et Madame Françoise DAVID, maman de Monsieur Sylvain 
Peiffer, athlète 

"Comment adapter son entraînement d'athlétisme pour encadrer des sportifs 
déficients physiques, visuels ou intellectuels en inclusion dans un club"

Madame Annick COLLIN, Vice-présidente d'Altéo, Secrétaire du club Sport-Santé-
Namur

"Gestion d'un club multihandicaps multisports"

Monsieur Sébastien MASSON, Animateur pour l'ASPH Sports

"Mise en place d'activités sportives régulières à destination des institutions 
dans la province de Namur"

Monsieur Olivier LALOUX, Projet "Blind Challenge"

"Adapter la pratique sportive aux déficients visuels, un défi pas si compliqué 
à relever!"

Monsieur Eli LAFORGE, Responsable du  TT VedriNamur  à l’initiative de "Viens 
jouer au Ping avec moi"
Monsieur Amine MOUNIR, Entraîneur de la section de volley assis de Namur Volley
Monsieur Christophe DERAMAIX, Membre du Comité et initiateur de la section 
handifoot du club de Onhaye
Monsieur Philippe VAN KERM, Représentant du ROCA Rochefort-Athlétisme qui 
accueille des athlétes handisports en inclusion

"Développement et pérennisation de sections handisports au sein d'un club"

Témoignage de sportif
Louis TOUSSAINT, 
Elite handisport

Questions - réponses 

Attention, pour pouvoir participer 

à la séance de questions-réponses, 

il est obligatoire de s'inscrire sur 

http://bit.ly/2LNF29m

http://bit.ly/2LNF29m



