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Présentation

Un défi sportif tout terrain, solidaire
et 100 % nature
Pour la deuxième année consécutive, la tournée de l'EDF ADN TOUR
HANDISPORT, 1er circuit de raids multisports handisport en France, soutenue
par EDF, partenaire historique de la Fédération Française Handisport depuis
presque 30 ans, fera de nouveau son tour de France en 2022.
Parce que la recherche d’autonomie tout-terrain, le partage d’expériences
handi-valides à tout âge, et les défis de toutes natures sont inscrits dans les
gènes du mouvement handisport depuis toujours, la Fédération Française
Handisport, associée à l’énergie de son partenaire historique EDF et au savoirfaire de ses comités territoriaux, est fière d’avoir lancé en 2021, le premier
circuit de raids multisports handisport en France : l’EDF · ADN TOUR ·
HANDISPORT.
En 2022, 8 grands raids déjà existants ou inédits s’associent pour offrir aux
participants, en situation de handicap et valides, une expérience solidaire,
conviviale, riche d’émotions sportives et génératrice de fierté.

Site officiel de la tournée 2022
www.edfadntour-handisport.org
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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 Fédération Française
Handisport : 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…
Un engagement en faveur du développement durable et de l'écoresponsabilité: 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.
DÉFI(S) : Un challenge sportif, compétitif ou sans classement, proposant au
minimum 3 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.
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Activités

Des expériences 100% nature
Sur deux ou trois journées, chaque rendez-vous du circuit de l' EDF ADN TOUR
HANDISPORT proposera au moins 3 activités de sports de nature.
Accrobranche, canoë-kayak, course d'orientation, cyclisme (VTT, tandem,
handbike, FTT…), équitation, escrime, laser run, voile, randonnée, tir à l’arc, tir de
précision ...
Dans une perspective de développement de la pratique régulière des sports de
nature, ces activités sont 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.

TEASER EDF ADN TOUR HANDISPORT 2022
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La tournée 2022,
en bref
2e édition de l'EDF ADN TOUR HANDISPORT
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
8 étapes reconnues ou inédites en 2022
Des environnements variés et exceptionnels : campagne, mer, montagne,
lac, marais
Trois fondamentaux : l’Accès pour tous, le Défi personnel ou collectif, la
Nature
Des expériences sportives et ludiques : 3 sports de pleine nature minimum
proposés par étape
Des étapes ouvertes à la pratique partagée, handi-valide et favorisant les
expériences en famille
Plus d’une quinzaine de pratiques sportives proposées sur l’ensemble de la
tournée
Un circuit renouvelé chaque année

EDF ADN TOUR HANDISPORT 2021 - Ré-Tour Handisport © D. Echelard
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Une aventure
partagée

« Après le succès de la première tournée de l'EDF ADN TOUR HANDISPORT,
grâce à la mobilisation de nos territoires et malgré un contexte
contraignant, je suis heureuse du lancement de cette deuxième édition !
Une nouvelle fois, ce circuit inédit imaginé avec le soutien de notre
partenaire historique EDF, combinera évasions, découvertes et partages à
travers des expériences en pleine nature, recherchées et appréciées par nos
pratiquants !
Nos comités sont de longue date engagés dans une offre riche
d’événements tout-terrain, tout au long de l’année. À travers ces raids, c’est
leur savoir-faire qui s’exprime pour répondre aux envies de pratique
d’aujourd’hui.
Si plusieurs raids existaient déjà, je me réjouis des nouvelles étapes qui
verront le jour à l’occasion de l’EDF ADN TOUR Handisport 2022. Bravo à
toutes nos équipes mobilisées dans les départements et régions pour
préparer avec attention et passion ces rendez-vous riches de nos valeurs. Ils
offrent de belles opportunités de s’épanouir en groupe, entre amis ou en
famille, en s’adaptant à l’environnement, dans le respect de la sécurité.
Les sports de nature sont définitivement ancrés dans l’ADN de notre
mouvement. En remerciant vivement EDF et nos organisateurs d’y
contribuer avec conviction et engagement, je souhaite une tournée 2022
inoubliable et intense à l’ensemble des participants ! »
Guislaine Westelynck, Présidente de la Fédération Française Handisport

« La première édition de l’EDF ADN Tour a été une vraie réussite, elle a
permis de promouvoir le partage handi-valide et l’accès à la nature, à
travers de multiples activités ouvertes à tous. Nous sommes fiers de
continuer à promouvoir le mouvement handisport et ses valeurs grâce à
cet événement, et de le porter au cœur des régions.
En tant que partenaire de la Fédération Française Handisport depuis 30
ans, et partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024,
nous sommes très heureux d’apposer notre nom à ce circuit et continuer
son développement. »
Alexandre Boulleray, Responsable Pôle Marque et Sponsoring chez EDF
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Les 8 étapes de
la tournée 2022

Raid Handi-Valide Deux-Sèvres (30 avril -1er mai)
Sansais-la-Garette (Deux-Sèvres)

CAP à l'Ouest (7-8 mai)
Étel (Morbihan)

Ré-Tour (14-15 mai)
île de Ré (Charente-Maritime)

Raid Handisport 31 (17-19 juin)
Lac de la Thésauque - Montgeard (Haute-Garonne)

10e Challenge Fauteuil Tout Terrain Drôme (1-3 juillet)
Valdrôme (Drôme)

Raid Handisport de la Somme (16-17 septembre)
Loeuilly et Amiens (Somme)

Raid DREAM (24-25 septembre)
Lac de Chaumeçon (Nièvre)

Rallye Urbain Grenoble (1er-2 octobre)
Grenoble (Isère)
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30 avril - 1er mai

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

À savoir
En plein coeur du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, le raid HandiValide Deux-Sèvres accueillera, du 30 avril au 1er mai, les participants en
recherche de plaisir, de dépassement de soi, de convivialité et de nature.
Né de la passion des membres du comité départemental handisport DeuxSèvres (79) et ouvert à tout public, le raid Handi-Valide Deux-Sèvres a la
volonté de faire découvrir de nombreuses activités tout au long des deux
jours.
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 moteur et sensoriel
Activités proposées : Course orientation cycle, tir sportif, tir à l'arc, équitation,
FTT, accrobranche, canoë, disc golf, basket, paint sarbacane, minigolf
Services proposés : Liste d’hébergement de proximité disponible sur Hello
Asso, parking pour les camping-car, soirée de gala sur le site le samedi soir
(30€ par personne), prêt et location de matériel (sur réservation) et aide à la
constitution d'équipes. Randonnée tout public de 7 kms le dimanche matin à
partir de 10h (5€ par personne)
Horaires : Activités du samedi : de 14h à 17h
Activité du dimanche : de 10h à 14h

EDF ADN TOUR HANDISPORT 2022 - Dossier de présentation - page 11

30 avril - 1er mai

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

Tarifs :
Inscription : 30€ /personne
Équipe de 2 : 60€
Équipe de 3 : 90€
Inscription pour la participation unique du dimanche : 15€ /personne
Équipe de 2 : 30€
Équipe de 3 : 45€
Restauration : compris dans l’inscription le déjeuner du dimanche
30€ / repas convivial du samedi soir (sur réservation à l’inscription)
Inscriptions : Via HelloAsso. Inscriptions jusqu'au 10 avril
Médias
Retour sur l'édition 2021 en images
À voir, le film de l'étape
Organisation & Contact
Comité Départemental Handisport des Deux-Sèvres
Georges LIABEUF
georges.liabeuf@gmail.com - 06 82 55 08 23
Site internet : www.edfadntour-handisport.org
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7 - 8 mai

CAP à l'Ouest
Étel (Morbihan)

À savoir
Direction le Morbihan pour la 2e étape de l'EDF ADN TOUR Handisport,
avec le raid CAP à l'Ouest les 7 et 8 mai.
Entre terre et mer, les participants seront pleinement immergés dans la
culture, le patrimoine et la gastronomie locale, le tout avec des défis
sportifs tout au long des deux jours.

Site : Centre Nautique de la Ria D’Etel pour le site d’accueil. La Ria D’Etel, et les
Chemins Côtiers pour le site sportif
Environnement : Entre terre et mer
Participants : 4 par équipe, dont 1 en situation de handicap et 2 jeunes
maximum de moins de 18 ans
Activités proposées : Orientation kayak, cyclisme, randonnée et tirs de
précision
Services proposés : village d’animations et de conseils autour des sports de
nature, prêt de matériel, espace convivial
Horaires : Activités du samedi de 10h à 17h
Activités du dimanche de 10h à 17h
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7 - 8 mai

Raid à
CAP
Handisport
l'Ouest
L&G
Ville (Morbihan)
Étel
(Département)

Tarifs :
Inscription : 30€ /personne
Inscription + soirée : 60€/personne
Inscription complète (Engagement + Hébergement + Restauration + soirée)
: 130€/personne

Inscriptions : Via HelloAsso. Inscriptions jusqu'au 7 avril*
*dans la limite de 20 équipes maximum

Organisation & Contact
Comité Régional de Bretagne Handisport
Joffrey TREGOAT
crbhbretagne@gmail.com - 06 19 20 93 84

Site internet : www.edfadntour-handisport.org
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14 - 15 mai

Ré-Tour
Île de Ré (Charente-Maritime)

À savoir
L'année dernière, une centaine de participants et de bénévoles se sont
retrouvés le temps d'un week-end pour le Ré Tour, étape de l'EDF ADN
TOUR HANDISPORT en plein coeur de l'île de Ré.
Cette année encore, le Ré Tour revient pour un week-end 100 % sportif. En
vélo, tandem, handbike, vélopousseur ou tricycle, les participants seront
amenés à découvrir les paysages, la gastronomie et la culture de l'île de
Ré.
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, orientation, autres à définir
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.
Horaires : Activités du samedi 8h30 à 17h, suivi de l'apéro et du repas de gala
Activités du dimanche : 8h30 à 13h
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26
14 -- 15
27mai
mars

Ré-Tour
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.
Inscriptions : Via HelloAsso, inscriptions jusqu'au 29 avril
Médias
Retour sur l'édition 2021 en images
À voir, le film de l'étape

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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17 - 19 juin

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

À savoir
L’édition 2022 marque la 6e édition du "Raid Handisport 31" du 17 au 19
juin, rendez-vous handi sportif incontournable dans le circuit de l'EDF
ADN TOUR HANDISPORT.
Cette année, le comité d'organisation du comité handisport 31 proposera
de nouvelles activités sportives sur la base de loisirs du lac de la
Thésauque.
En 2021, près de 50 sportifs et une centaine de spectateurs s'étaient
lancés dans l'aventure !
Site : Le lac de la Thésauque (Nailloux – Montgeard) accueillera les participants
pour toutes les activités. Rendez-vous sur le canal du midi pour le biathlon
Environnement : Campagne
Participants : 6 par équipe, dont 1 en situation de handicap minimum (une
personne en situation de handicap supplémentaire est valorisée)
Activités proposées : Disc-golf, géocaching/CO, tir à l’arc, biathlon, tir de
précision, grimpe aux arbres, aviron, atelier Langue des Signes Française et
déficient visuel, éco-responsabilité et d’autres activités surprises
Services proposés : Restauration, hébergement, prêt et location de matériel,
covoiturage, aide à la constitution d’équipes, espace village ouvert et
accessible à tous
Horaires : Activités du samedi : de 9h à 17h
Activité du dimanche : de 9 à 12h
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17 - 19 juin

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

Tarifs :
Inscription : 135€ /adultes
Inscription : 130€ /adultes (avec licence FFH)
Inscription : 115€ /enfants
Inscription : 110€ /enfants (avec licence FFH)

Inscriptions : Via Hello Asso. Inscriptions jusqu'au 13 mai

Médias
Retour sur l'édition 2020 en images
À voir, le film de l'étape

Organisation & Contact
Comité Départemental Handisport Haute-Garonne
cd31@handisport.org - 06 15 43 52 89
Site internet : www.edfadntour-handisport.org
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1 - 3 juillet

10e Challenge Fauteuil
Tout Terrain Drôme
Valdrôme (Drôme)

À savoir
Du 1er au 3 juillet, la station de Valdrôme accueillera la 10e édition du
"Challenge FTT Drôme".
Rendez-vous incontournable pour les passionnés de VTT, de Fauteuil Tout
Terrain ou encore de Cimgo, le 5e raid de l'EDF ADN TOUR HANDISPORT
2022 offrira trois jours riches en défis sportifs et en dépassement de soi.
Au programme : descente en FTT, VTT ou Cimgo, tir à l'arc, course
d'orientation, ateliers de pilotage... le tout dans un cadre idyllique en
pleine montagne.

Site : Station de Valdrôme
Environnement : Montagne
Participants : En binôme, dont 1 personne en situation de handicap
Activités proposées : Descente en FTT, VTT ou Cimgo, ateliers de maîtrise, tir
sportif, tir à l’arc, course d'orientation et activités découvertes (Swincar, FTTe,
Devalkart…)
Services proposés : Restauration, hébergement,
animations et découverte de produits régionaux

location

de

matériel,

Horaires : Activités du vendredi : à partir de 14h à 17h
Activités du samedi : de 8h30 à 11h30, puis de 13h30 à 17h
Activités du dimanche : de 8h30 à 11h30
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1 - 3 juillet

10e Challenge Fauteuil
Tout Terrain Drôme
Valdrôme (Drôme)

Tarifs :
260€ /équipe. Le tarif comprend l'hébergement et la restauration du
vendredi soir au dimanche midi inclus
150€ /personne. Le tarif comprend l'hébergement et la restauration du
vendredi soir au dimanche midi inclus + un accompagnateur pendant les
activités
Location FTT : 30€

Inscriptions : Via HelloAsso, inscriptions jusqu'au 12 juin

Organisation & Contact
Comité Départemental Handisport de la Drôme
Karine CHARAT - 06 18 57 74 97 / François PIERRON - 06 50 39 93 64
challengeftthandisportdrome@gmail.com - 04 75 75 47 77
Site internet : www.edfadntour-handisport.org
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16 - 17 septembre

Raid Handisport
de la Somme
Loeuilly et Amiens (Somme)

À savoir
Le Comité Départemental Handisport de la Somme, en collaboration avec
l’Assocation Loeuilly, organise l’édition 2022 du Raid Handisport de la
Somme les 16 et 17 septembre.
Tout au long de cette 6e étape de l'EDF ADN TOUR Handisport 2022, les
participants partiront à la découverte de la région au travers de
nombreux défis sportifs de nature, accessible à tous.
Au programme : canoë-kayak, pêche, activités de précision (tir à l’arc,
sarbacane, javelot tir sur cible & tir laser), randonnée, descente de la Selle,
course d’orientation en canoë-kayak au cœur des Hortillonnages et
course d’orientation pédestre au cœur de la Ville d’Amiens.
Site : Loeuilly, pour la journée du vendredi et Amiens, pour la journée du
samedi
Environnement : Hortillonnage, plan d'eau et rivière
Participants : Equipe mixte (handi/valide) de 4 personnes (l'équipe doit être
autonome sur les pratiques)
Activités proposées : Canoë-kayak, pêche, activités de précision (tir à l’arc,
sarbacane, javelot tir sur cible & tir laser), randonnée, descente de la Selle (sur
Loeuilly), course d’orientation en canoë-kayak au cœur des Hortillonnages (sur
Amiens) et course d’orientation pédestre au cœur de la Ville d’Amiens
Services proposés : Prêt de matériel, restauration possible sur place (sur
réservation, hébergement (liste fournie, non compris dans l'inscription), aide à
la constitution d'équipe
Horaires : de 9h à 18h
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16 - 17 septembre

Raid Handisport
de la Somme
Loeuilly et Amiens (Somme)

Inscriptions : Via Helloasso

Organisation & Contact
Comité Départemental Handisport de la Somme
Benjamin GALLIEN - Délégué Départemental
cd80@handisport.org – 07 82 74 41 78
Site internet : www.edfadntour-handisport.org
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24 - 25 septembre

Raid DREAM
Lac de Chaumeçon (Nièvre)

À savoir
Défi sportif, en itinérance, le Raid DREAM proposera aux participants
d’évoluer sur les chemins du Parc Naturel Régional du Morvan le temps
d’une course d’orientation ponctuée de défis divers : course de vitesse en
canoë en combiné avec du tir à l'arc, grimpe dans les arbres ou encore
une épreuve de rafting.
Pour cette 7e étape de l'EDF ADN TOUR HANDISPORT 2022, les 24 et 25
septembre, l’accent sera mis sur la découverte du territoire, mais aussi la
découverte de l’autre, le tout dans un esprit de partage et de convivialité.
Site : Lac de Chaumeçon, commune de Saint-Martin du Puy
Environnement : Campagne, forêt et lac
Participants : Équipe de 4 à 6 personnes, avec un minimum de 2 personnes en
situation de handicap
Activités proposées : Course d’orientation, rafting, VTT/FTT, canoë, tir à l'arc,
grimpe, village sportif
Services proposés : Hébergement, restauration, prêt de matériel, aide à la
constitution d'équipes
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24 - 25 septembre

Raid DREAM
Lac de Chaumeçon (Nièvre)

Tarifs :
Inscription comprenant l’hébergement pour 1 nuit et les repas : 140€/
personne – 150€ /personne si réservation après le 1er septembre 2022
Hébergement de 2 nuits possible sur demande avec suppléments

Restauration comprise du
ravitaillements durant le raid

samedi

matin

au

dimanche

midi

+

À savoir : Les hébergements proposés sont situés au plus proche du lieu de rassemeblement et
accessibles aux personnes en situation de handicap. Possibilité de réserver hors des hébergements
proposés.

Inscriptions : Via HelloAsso. Inscriptions jusqu'au 31 juillet

Organisation & Contact
Association DREAM
Tom HERARD - Président / Pascale Plaza - trésorière
secrétariatdream@yahoo.fr – 06 45 87 48 70
Site internet : www.edfadntour-handisport.org
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1er - 2 octobre

Rallye urbain Grenoble
Grenoble (Isère)

À savoir
Le Comité Départemental Handisport Isère est heureux d’organiser le «
Rallye Urbain », dernier raid de la tournée de l'EDF ADN TOUR
HANDISPORT 2022, à Grenoble.
Au cœur de la ville, entouré par ses montagnes, les participants
prendront part à des activités sportives de nature. Au programme, kayak
sur l’Isère, descente du fort mythique de la Bastille en Fauteuil Tout
Terrain ou encore course d’orientation urbaine suivant les fresques de
Street Art grenobloises. Au Parc Paul Mistral, un village d’animation
regroupant différents clubs de l'Isère proposera la découverte de
disciplines handisport du territoire au grand public.
Site : L’anneau de vitesse du parc Paul Mistral, 18 boulevard Clémenceau (38100
Grenoble)
Environnement : Ville et montagne
Participants : En binôme, une personne en situation de handicap et une
personne valide. Possibilité de trouver un partenaire sur place
Activités proposées : Fauteuil Tout terrain, Kayak, Run & Bike, courses
d’orientation, grimpe d’arbre
Services proposés : Restauration samedi midi, samedi soir et dimanche midi,
prêt de matériel spécifique (sur réservation ; FTT, Cimgo, Handbikes, kayaks en
nombre limité), aide à la constitution d'équipes, liste des hôtels transmise aux
participants
Horaires : Accueil 9h
Épreuves sportives : 10h-18h
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1er - 2 octobre

Rallye urbain Grenoble
Grenoble (Isère)

Tarifs :
Inscription pour la totalité de l’épreuve : 80€ /personne ou 140€ /équipe de
2
Inscription pour une seule journée : 40€ /personne. Attention : l’intégralité
des épreuves ne peut être assurée par l’organisateur en cas d’inscription
sur un jour
10€ de réduction pour une personne détentrice d’une licence handisport
2022-2023 ainsi que pour une inscription sur la totalité de l'épreuve (2 jours)
Restauration du samedi soir : Repas convivial compris dans le tarif 2 jours.
Pour les participants inscrits sur une journée : 25€
Inscriptions : Via HelloAsso. Inscriptions jusqu'au 9 septembre

Organisation & Contact
Comité Départemental de l'Isère
Élodie VINCENS - Agent de développement
cd38@handisport.org – 04 38 02 00 41
Site internet : www.edfadntour-handisport.org
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Partenaire majeur

EDF engagé dans l'environnement
et le sport pour tous
Partenaire de la Fédération Française Handisport depuis 30 ans cette année, EDF continue de
porter un intérêt fort à l’intégration des personnes en situation de handicap au travers du sport
et continue de promouvoir le sport pour tous.
Le Groupe 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.
Il 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 grâce à des raids mixtes ouverts à tous.
Engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la protection de la
biodiversité, EDF est fier de porter au cœur des territoires son engagement dans le
mouvement handisport, en faveur du sport pour tous, tout en valorisant son engagement dans
la protection 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.
Pour cette nouvelle édition du circuit, EDF souhaite continuer à 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.
Depuis l’année dernière, le Groupe a également renforcé son engagement dans le sport pour
tous en lançant l’application EDF Sport Energie, un dispositif d’engagement collectif et
solidaire qui encourage tous les français à se mobiliser pour de grandes causes à travers leur
pratique sportive. Toutes les activités de l’EDF ADN Tour handisport peuvent être déclarées sur
l’application.
Contact presse
Salomé JUMEL
salome-externe.jumel@edf.fr
Tél. : 01 40 42 13 32
Suivez EDF sur les réseaux sociaux @energiedusport

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 : Frank Bignet
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
Galerie vidéo EDF ADN TOUR HANDISPORT
https://youtube.com/playlist?list=PLCbr7zOM2Wfx_1_TOzgf7qfeHKU2IoQU
Teaser EDF ADN TOUR HANDISPORT 2022
Youtube
Viméo

Contacts presse
Fédération Française Handisport
Hélèna HAVERLAND : h.haverland@handisport.org / 06 26 38 66 51
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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