
Vous aimeriez faire connaître les disciplines paralympiques à vos 

élèves ? Vous êtes à la recherche d’activités d’intégration ? 
 

Notre fédération est là pour vous ! 

Prenez contact avec un de nos secrétariats provinciaux (voir ANNEXE 1) et vous pourrez faire découvrir 

les disciplines paralympiques à vos élèves.  

Ces découvertes ou initiations sont à destination des élèves de 5è et 6è primaire et 1ère-2ème 

secondaire de l’enseignement ordinaire.  

Notre personnel se met à la disposition de votre école afin de mettre sur pied avec vous ces initiations, à 

raison d’une journée ou d’une ½ journée.  

 

Ces journées de sensibilisation ont été mises au point en partenariat avec l’AFFSS (Association 
Francophone des Fédérations Sportives Scolaires) et la LHF (Ligue Handisport Francophone) pour 
sensibiliser le monde scolaire à la pratique du handisport et former des acteurs du milieu scolaire à la 
pratique du handisport. 
 

Différentes actions également ont été mise en place :  

- Formation continue des enseignants 

- Création d’outils pédagogiques destinés aux professeurs d’éducation physique. 

Ces outils contiennent des fiches avec plusieurs exercices, jeux, explications, pour mettre en 
place facilement des séances ludiques et dynamiques à l’attention de vos élèves. 

Ils proposent aussi une méthodologie pour aborder un cycle complet d’activités dans 
différentes disciplines paralympiques : Cécifoot, Volley-ball assis, Goalball, Natation, Tennis de 
table, Basket en chaise. 

- Mise à disposition de matériel handisport pour les enseignants. Vous trouverez en annexe 1, la 

liste de ce matériel. Ce matériel peut être emprunté dans l’un des centres de prêt de l’AFFSS 

(voir Annexe 2) 

 

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact via le numéro AFFSS ci-joint :   

Association des Fédérations Francophones du Sport Scolaire (AFFSS) 
Adresse : Avenue Ilya Prigogine, 1 boîte 2 - 1180 Bruxelles (Uccle) 
Téléphone : 02/538.58.53 
Email : info@sportscolaire.be 
Website : https://www.sportscolaire.be 

 

 

  

http://www.sportscolaire.be/
mailto:info@sportscolaire.be
https://www.sportscolaire.be/


ANNEXE 1 
Kits disponibles : 

1) Kit Boccia : 
– 1 mètre de 3m 
– 6 balles rouges de 10 cm de diamètre 
– 6 balles bleues de 10 cm de diamètre 
– 1 balle blanche (le « jack ») de 7,6 cm de diamètre 
– 1 sac de rangement 
– 4 rampes jaunes 
– 1 rouleau de bande adhésive 
– 1 sac d’arbitrage 
– 1 calliper 
– 1 mètre d’arbitrage 
– 1 plaquette d’arbitre (face rouge et face bleue) 
2) Kit Cécifoot 
– ballons sonores  
– masques colorés 
3) Kit Goalball 
– ballons de Goalball  
– masques colorés 

ANNEXE 2  
- Coordonnées des Centres Provinciaux AFFSS 
BRABANT 
- Avenue Ilya Prigogine, 1 boîte 2 

1180 BRUXELLES (UCCLE) 
Tél: 02/771.81.37 – GSM: 0475/63.38.31 
E-mail :  brabant@frsel.be - Resp : Guy Demeerschman 

-   
HAINAUT  
- Tour Saint-Pierre, 11 

7900 LEUZE-EN-HAINAUT 
GSM: 0494/36.33.75 
E-mail : hainaut@frsel.be - Resp : Pierre Bouillez 

-   
LIEGE  
- Rue de Jemeppe,  110 

4431 ANS-LONCIN 
Tél: 04/247.42.11 – GSM:  0474/76.93.45 
E-mail : liege@frsel.be  - Resp : Anne Debuisson 

-   
LUXEMBOURG 
- Rue de Bastogne,  33 

6700 ARLON 
Tél & Fax:  063/22.40.01 – GSM: 0479/60.87.08 
E-mail : luxembourg@frsel.be - Resp : Jean-Louis Gely 

-   
NAMUR  
- Rue de Bonsecours,  2 

5500  DINANT 
Tél & Fax: 082/22.42.49 – GSM: 0477/83.51.16 
E-mail : namur@frsel.be - Resp : Christophe Thirion 
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