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Présentation

Nouveau départ pour le défi sportif
tout terrain, solidaire et 100 % nature
Après un report en raison de la crise sanitaire, la rentrée 2021 marquera le
nouveau lancement de la première édition de la tournée EDF ADN TOUR
HANDISPORT, organisée par la Fédération Française Handisport, grâce au
savoir-faire de ses Comités territoriaux et associée à l’énergie de son partenaire
historique depuis 28 ans, EDF.
Premier circuit de raids multisports handisport en France, il débutera le 1er
mai dans les Deux-Sèvres pour s’achever dans le Lot-et-Garonne, après
plusieurs étapes en Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie.
La recherche d’autonomie tout-terrain, le partage d’expérience handi-valides à
tout âge, et les défis de toutes natures sont inscrits dans les gènes du
mouvement handisport depuis toujours et fondent les valeurs de l’ EDF ADN
TOUR HANDISPORT.
Cinq grands raids déjà existants ou inédits se sont associés en 2021 pour offrir
aux participants en situation de handicap ou valides, une expérience solidaire,
conviviale, riche d’émotions sportives et génératrice de fierté.
Sur deux ou trois journées, chaque rendez-vous du circuit EDF ADN TOUR
HANDISPORT proposera au moins 3 activités différentes, dont 2 pratiques de
sports de nature au minimum.

Site officiel
www.edfadntour-handisport.org

EDF ADN TOUR HANDISPORT 2021 - Dossier de presse - page 3

Concept & valeurs

Les sports de nature,
au cœur de l’ADN handisport
Le concept de l’ EDF ADN TOUR HANDISPORT repose sur trois principes forts :
l’Accès pour tous à toutes les pratiques, le Défi personnel ou collectif pour le
plaisir ou la compétition et la Nature, théâtre exceptionnel pour une pratique
respectueuse et épanouissante, autour des valeurs de la FFH : singularité,
autonomie et accomplissement.
Grâce à l’expérience et à la synergie des organisateurs, avec l’expertise de la
fédération, au niveau de l’encadrement, du matériel et de l’accessibilité, la
qualité et la sécurité seront des fondamentaux essentiels garantis sur chaque
étape de l’EDF ADN TOUR HANDISPORT.
ACCÈS : Une aventure ouverte à tous les publics et notamment aux
handisportifs. Une expérience pour découvrir toutes les disciplines, les sports
de nature et s’ouvrir à chaque environnement.
NATURE : Une expérience autour de trois objectifs forts, la découverte, l’évasion
et le plaisir. Une aventure organisée au cœur des territoires et de grands
espaces naturels d’exception : montagne, mer, campagne…
DÉFI(S) : Un engagement en faveur du développement durable : en favorisant
le co-voiturage, en limitant les déchets, en assurant leur tri et traitement, en
réduisant l’empreinte carbone de chaque étape, en privilégiant une
restauration locale et sans plastique.
Un challenge sportif, compétitif ou sans classement, proposant au minimum 3
sports, dont deux activités sports de nature.
Une prouesse logistique pour l’organisation de l’hébergement, la restauration
et la gestion du matériel à disposition des participants, en partie mutualisée
d’une étape à l’autre.

EDF ADN TOUR HANDISPORT 2021 - Dossier de presse - page 4

Activités

Des expériences 100% Nature

Sur deux ou trois journées, chaque rendez-vous du circuit EDF ADN TOUR ·
HANDISPORT proposera au moins 3 activités différentes, dont deux au
minimum sont des sports de nature.
Accrobranche, canoë-kayak, course d'orientation,
cross, cyclisme (VTT,
tandem, handbike, FTT…), équitation, escrime, laser run, orient’show,
randonnée, tir à l’arc, tir de précision ...
Ces activités sont également proposées tout au long de l’année dans les
différentes associations affiliées à la Fédération Française Handisport et au sein
de ses Comités territoriaux.
Elles sont encadrées par des spécialistes, maîtrisant l’accueil du public en
situation de handicap et dans le respect des règles de sécurité, spécifiques à
chaque discipline.
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Une aventure
partagée

« Malgré le report d’une année de la tournée EDF ADN TOUR Handisport,
je suis heureuse du lancement de ce circuit inédit combinant évasion et
pleine nature, associé à notre partenaire historique EDF.
Nos comités sont, de longue date, engagés dans une offre riche
d’événements tout-terrain, avec comme théâtre exceptionnel, la nature !
Plusieurs de ces raids existaient déjà, tous reflètent pleinement nos
valeurs. Si de nouvelles étapes voient le jour à l’occasion de l’EDF ADN
TOUR Handisport 2021, je veux saluer nos équipes dans les départements
et régions qui œuvrent depuis plusieurs années à l’organisation de ce
type d’événement. Ils offrent de belles opportunités de pratiquer des
activités attractives, en s’adaptant avec respect, sécurité et hygiène à
l’environnement, de vivre des expériences en famille et enfin de valoriser
la diversité et le partage. Les sports de nature sont ancrés dans l’ADN de
notre mouvement.
Merci à EDF d’accompagner nos publics sur ces terrains fertiles à
l’évasion et au plaisir ! »
Guislaine Westelynck, Présidente de la Fédération Française Handisport

« Acteur historique du milieu handisport, partenaire des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024, ce partenariat est l’occasion pour nous
de porter plus loin et au cœur des régions l’engagement d’EDF pour le
mouvement handisport dans ce contexte si particulier. Cette année
difficile a rendu le soutien au mouvement d’autant plus important et
nous sommes fiers de continuer à promouvoir ces valeurs.
Le sport pour tous, le partage handi-valide et le respect de
l’environnement sont en effet des valeurs que nous défendons au
quotidien et nous sommes très heureux de pouvoir apposer notre nom sur
ce circuit et de contribuer à son développement pour les années à venir. »

Alexandre Boulleray, Responsable Pôle Marque et Sponsoring chez EDF
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La tournée, en bref

1er circuit de raids multisports handisport en France
Organisé par la Fédération Française Handisport et ses comités territoriaux
Soutenu par EDF, partenaire majeur et les partenaires privés et
institutionnels de chaque étape
5 étapes reconnues ou inédites en 2021 et 5 territoires à découvrir
Des environnements variés et exceptionnels : campagne, mer, montagne
Trois fondamentaux : l’Accès pour tous, le Défi personnel ou collectif, la
Nature
Des expériences sportives et ludiques : 3 sports minimum proposés par
étape dont 2 de sports de nature
Des étapes ouvertes à la pratique partagée, handi-valide et favorisant les
expériences en famille
Plus d’une quinzaine de disciplines proposées sur l’ensemble de la tournée
Un circuit renouvelé chaque année
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Les 5 étapes 2021

1. Raid Handi-Valide Deux-Sèvres (1er-2 mai)
Sansais-la-Garette (Deux-Sèvres)

2. Raid Handisport des Savoie (11-13 juin)
Morillon-Samoëns (Haute-Savoie)

3. Raid Handisport 31 (19-20 juin)
Lac de Thésauque - Montgeard (Haute-Garonne)

4. Ré-Tour Handisport (11-12 septembre)
Île-de-Ré (Charente-Maritime)

5. Raid Handisport L&G (25-26 septembre)
Parc naturel de Passeligne (Lot-et-Garonne)
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1er - 2 mai

Raid Handi-Valide
Deux-Sèvres
Sansais-la-Garette (Deux-Sèvres)

À savoir
Raid dédié au personnes en recherche de plaisir et de dépassement de
soi. Né de la passion des membres du comité départemental handisport
79 pour les sports de nature, le raid est placé sous le signe du sport, de la
convivialité et ouvert à tout public !
Site : Espace Multi-activités La Garette Le Châtelet à Sansais-la-Garette (Parc
Naturel Régional du Marais Poitevin).
Environnement : Campagne (marais).
Participants : Équipe de 2 ou 3 dont au moins 1 personne en situation de
handicap.
Activités proposées : Course d'orientation, tir sportif, handbike/VTT, tir à l'arc,
gyropode, équitation, FTT, accrobranche, canoë, ...
Inscriptions : Via Helloasso. Inscription jusqu'au 4 avril.
Services proposés : Restauration, hébergement, prêt et location de matériel
(sur réservation) et aide à la constitution d'équipes.
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1er - 2 mai

Raid Handi-Valide
Deux-Sèvres
Sansais-la-Garette (Deux-Sèvres)

Tarifs :
Inscription : 50 € / équipe de 2 – 75 € / équipe de 3
Inscription pour la participation unique du dimanche : 20 € / équipe de 2 –
30 € / équipe de 3
Restauration : compris dans l’inscription le déjeuner du dimanche - 30 € /
repas convivial du samedi soir (sur réservation à l’inscription)
Hébergement : Liste d’hébergement de proximité fourni sur le site de
l’inscription

Organisation & Contact :
Comité Départemental Handisport des Deux-Sèvres
Cécilia BROSSÉ - Agent de développement
cd79@handisport.org - 06 22 30 54 59
Site internet : www.edfadntour-handisport.org
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11 - 13 juin

Raid Handisport
des Savoie
Morillon-Samoëns (Haute-Savoie)

À savoir
Accessible au plus grand nombre, la 5e édition de ce raid co-organisé par
les comités de Savoie et Haute-Savoie, se veut riche en découverte, en
engagement et en convivialité, avec un classement pour les équipes
présentes. En plus des sensations sportives, les passionnés de faune et de
flore des montagnes se régaleront.
Site : Samedi, sites entre Morillon et Samoëns. Dimanche, base de loisirs de
Samoëns.
Environnement : Montagne.
Participants : 4 par équipe, 3 personnes en situation de handicap. Chaque
équipe est autonome dans ses déplacements.
Activités proposées : FTT, rafting, parcours d’aventure, tir à l'arc, cyclisme et
canoë.
Inscriptions : avant le 21 mai 2021.
Services proposés : Restauration, hébergement, prêt et location de matériel,
aide à la constitution d’équipes.

EDF ADN TOUR HANDISPORT 2021 - Dossier de presse - page 20

11 - 13 juin

Raid Handisport
des Savoie
Morillon-Samoëns (Haute-Savoie)

Tarifs :
Inscription : 100 € / personne (Sont compris la restauration, l'hébergement du
vendredi soir au dimanche 15h

Organisation & Contact :
Comités Départementaux Handisport de Savoie et Haute-Savoie
Mathilde NÉGRIÉ - Conseillère technique départemental
handisport74@gmail.com - 06 71 15 46 71
Site internet : www.edfadntour-handisport.org
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19 - 20 juin

Raid Handisport 31
Lac de Thésauque - Montgeard (Haute-Garonne)

À savoir
Chaque année le raid Handisport 31 séduit plus de 80 participants ! Pour
sa 6e édition, il offrira une ambiance conviviale dédiée à la découverte en
famille et au plaisir de l'effort en pleine nature.

Site : Le Lac de Thésauque - Montgeard accueillera les participants pour toutes
les activités. Le biathlon sera quant à lui, organisé au bord du canal du midi.
Environnement : Campagne.
Participants : 6 par équipe, dont 1 en situation de handicap minimum (une
personne en situation de handicap supplémentaire est valorisée).
Activités proposées : Biathlon, course d’orientation, tir de précision, grimpe et
aviron.
Inscriptions : Via Helloasso. Inscription avant le 9 mai 2021
Services proposés : Restauration, hébergement, prêt et location de matériel,
aide à la constitution d’équipes, espace village ouvert et accessible à tous
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19 - 20 juin

Raid Handisport 31
Lac de Thésauque - Montgeard (Haute-Garonne)

Tarifs :
Inscription :
130 € / personne (repas et hebergement compris du vendredi
soir au dimanche midi)
110 € / personne pour -12 ans

Organisation & Contact :
Comité Départemental Handisport Haute-Garonne
Charlène GORCE – Agent de développement
cd31@handisport.org - 06 15 43 52 89
Site internet : www.edfadntour-handisport.org
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11 - 12 septembre

Ré Tour Handisport
Île-de-Ré (Charente-Maritime)

À savoir
En vélo, tandem, handbike, vélopousseur ou tricycle, le Ré Tour offre une
découverte de l'ile-de-ré. Les escales feront l'objet de défis sportifs et
culturels. Par équipe de 3, les participants découvriront l'ambiance
charentaise particulièrement iodée. Différents parcours permettent de les
accueillir, qu'ils soient débutants ou confirmés.
Site : Village étape à La Couarde-sur-mer (Île-de-Ré).
Environnement : Littoral marin, marais salants.
Participants : 3 dont au moins 1 personne en situation de handicap.
Activités proposées : Cyclisme, boccia, tir sportif, orientation et tir à l’arc.
Inscriptions : Via Helloasso.
Services proposés : Restauration (samedi midi et soir, dimanche midi compris
dans le package), hébergement (liste d’hébergements fournis, non compris
dans le package), aide à la constitution d’équipes, pôle réparation, village
d’animations ouvert à tous et réductions chez certains partenaires.
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11 - 12 septembre

Ré Tour Handisport
Île-de-Ré (Charente-Maritime)

Tarifs :
Inscription : 70 € / personne (+ 5€ / non licenciés handisport)
Restauration : compris dans l'inscription (repas du samedi midi, samedi soir
et dimanche midi)
Hébergement : non compris dans l'inscription. Une liste est fournie lors de
l'inscription.

Organisation & Contact :
Comité Départemental Handisport de Charente-Maritime
Mélanie LE GALL - Agent de développement
cd17@handisport.org - 06 62 86 02 08
Site internet : www.edfadntour-handisport.org
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25 - 26 septembre

Raid handisport L&G
Parc naturel de Passeligne (Lot-et-Garonne)

À savoir
Dans la campagne sud lot-et-garonnaise, le Raid Handisport L&G offrira la
découverte des plus beaux endroits du territoire, entre chemins vallonés
et plan d’eau naturel. Sept épreuves attendent les participants qui
mettront en jeu leurs compétences sportives et d'observation de
l’environnement !

Site : Parc naturel de Passeligne le samedi et épreuves itinérantes entre Agen
et Boé le dimanche.
Environnement : Terre, campagne et plan d’eau.
Participants : 3 par équipe dont au moins 1 personne en situation de handicap.
Activités proposées : Course d'orientation (joëlette ou matériel personnel),
Kayak’o, escrime, laser run, course d'orientation type barkley’s marathon,
course d'orientation reco photo en handicycle, tir à l’arc, cross et orient’show.
Inscriptions : Via Helloasso.
Services proposés : Hébergement du samedi au dimanche (avec petits
déjeuners), restauration le samedi soir et le dimanche midi, collations entre les
épreuves, village sportif, location de matériel et aide à la constitution des
équipes.
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25 - 26 septembre

Raid handisport L&G
Parc naturel de Passeligne (Lot-et-Garonne)

Tarifs :
Inscription : 100 € / personne (comprend 1 nuitée avec petit déjeuner,
restauration du samedi soir et dimanche midi)

Organisation & Contact :
Comité Départemental Handisport du Lot-et-Garonne
David SANCHEZ - Responsable sportif
cd47@handisport.org - 06 13 87 55 75
Site internet : www.edfadntour-handisport.org
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Partenaire majeur

EDF engagé dans l'environnement
et le sport pour tous
EDF est convaincu que le sport constitue une plateforme unique et inspirante pour
faire évoluer les comportements et les mentalités sur les enjeux environnementaux et
sociétaux.
Partenaire de la Fédération Française Handisport depuis bientôt 30 ans, le Groupe
porte un intérêt particulier à l’intégration des personnes en situation de handicap au
travers du sport et promeut le sport pour tous.
Le sport est vecteur d’inclusion, de bien-être et de plaisir mais aussi de partage et de
performance collective. Le circuit EDF ADN TOUR Handisport met en avant ces
valeurs et permet de défendre et renforcer l’idée que le sport est accessible à tous.
Fortement mobilisé pour la lutte contre le réchauffement climatique, EDF est fier de
porter au cœur des territoires son engagement dans le mouvement handisport, en
favorisant la pratique sportive pour tous, tout en valorisant son action en faveur de la
préservation de l’environnement. L’éco-responsabilité et l’ancrage territorial des
étapes du circuit sont en effet des facteurs clés de l’EDF ADN TOUR Handisport, ainsi
que des valeurs chères au Groupe.
Avec ce nouveau challenge responsable, EDF souhaite transmettre toute son énergie
à la FFH pour montrer que la recherche d'autonomie sur tous les terrains, le partage
d'expérience et la capacité à relever les défis sont inscrits au cœur de leur partenariat
historique.
Contact presse
Salomé JUMEL
salome-externe.jumel@edf.fr
Tél. : 01 40 42 13 32

www.edf.fr
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Fédération Française
Handisport

Entrez dans le mouvement
L’Association Sportive des Mutilés de France a été créée en 1954. Depuis, le
mouvement handisport n’a cessé d’évoluer. Aujourd’hui, la Fédération Française
Handisport, association reconnue d’utilité publique, est membre du Comité
Paralympique et Sportif Français (CPSF) et du Comité National Olympique du Sport
Français (CNOSF). Forte de son expertise et de ses valeurs, la Fédération s’inscrit
pleinement dans la dynamique du sport pour tous, comme un acteur central, et plus
que jamais à l’approche des prochains Jeux de Paris 2024.
Avec près de 35 000 LICENCIÉS, la Fédération Française Handisport œuvre pour la
promotion, l’organisation et le développement des activités physiques et sportives de
loisirs et de compétition pour les personnes présentant un handicap moteur,
physique ou sensoriel.
Handisport s’adresse à un large public en situation de handicap, les adultes, mais
également les jeunes, les seniors, ou encore les personnes en situation de grand
handicap, grâce à un réseau de 1 400 CLUBS OU SECTIONS et 104 comités régionaux
et départementaux à travers la France.
Avec plus de 55 DISCIPLINES EXISTANTES DANS SON RÉSEAU, dont 25 sports
organisés, son champ d’actions touche autant la pratique de loisirs que la
compétition, mais aussi le sport santé, la formation et l’expertise technique et
humaine, en s’appuyant au quotidien sur trois valeurs fondamentales : la singularité
de la personne, sa recherche d’autonomie et au final, l’essentiel, son accomplissement
dans la société, grâce au sport !

Présidente : Guislaine Westelynck
Secrétaire générale : Mai-Anh Ngo
Trésorier général : Hugues du Jeu
Directeur Technique National : Christian Février
Délégué général : Louis-Frédéric Doyez
Médecin fédéral national : Dr. Frédéric Rusakiewiscz

www.handisport.org
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Ressources presse

Site officiel de la tournée :
www.edfadntour-handisport.org
Réseaux sociaux – Facebook officiel :
www.facebook.com/EDFADNTOURHANDISPORT/
Galerie photos sports de natures :
www.flickr.com/photos/handisport/albums/72157708801656911

Contacts presse
Fédération Française Handisport
Camille FORET : c.foret@handisport.org / 06 64 08 47 55
Angeline GUYON : a.guyon@handisport.org / 07 63 32 99 74

Fédération Française Handisport
42, rue Louis Lumière 75020 Paris
contact@handisport.org
www.handisport.org
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