Michel Bart – 54 ans, Suisse
(aveugle, père de deux enfants)

Les handicapés ne devraient pas
être défavorisés.

Centre International de Sport pour Handicapés
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‘’ Je désire

faire en sorte que tout adulte ou enfant handicapé
qui désire apprendre un sport de plein air puisse le faire. ‘’
Christophe Smith, Directeur

Rolf Schoenenberger – 36 ans, Suisse
(spasmatic, mouvements incontrolés)

Le point de départ
Depuis 10 ans, l’Association Vol Libre Pour Tous a enseigné à des personnes handicapées la pratique du parapente.
L’exaltation, la confiance et le sentiment de se réaliser perçus , à ce jour, par plus de 1500 personnes sont des
impressions qui changent la vie.
Nous aimerions offrir cette expérience à davantage de gens, pour toutes sortes de handicaps et dans un grand
nombre de sports.

Christophe Smith, Directeur et Fondateur
Christophe Smith enseigne les sports de plein air depuis plus de 25 ans. Sa grande passion est de voler et en juin
1992, il emmenait son premier élève aveugle en parapente. Ce fut une révélation. « J’ai vu soudain combien le fait
d’être handicapé n’est pas nécessairement un obstacle dans un sport. Mais j’ai aussi très vite découvert que rien
jusqu’à présent n’avait été fait et qu’il n’existait aucune structure qui donne aux handicapés une chance d’essayer
les sports de plein air. »
Dès lors, Christophe travailla d’arrache-pied pour que la situation change. Il mit sur pied l’association Vol Libre
pour Tous. Il conçut et créa des équipements spécialement adaptés, fit en sorte que les choses changent, transmis
son expérience à d’autres, fit passer le message.
Pour réaliser toutes les possibilités d’une telle vision, pour apporter à un plus grand nombre de handicapés la
liberté, l’exaltation du sport et l’opportunité de le pratiquer, Christophe et son équipe ont besoin d’aide.
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Les handicapés ne devraient pas être défavorisés.

Centre International de Sport pour Handicapés

L’idée:

Créer le premier centre international de sport pour personnes handicapées

L’offre:

Le Centre fournira un enseignement professionnel de qualité dans le
domaine des sports de plein air aux personnes handicapées du monde
entier, dans un milieu de sportifs valides, aux mêmes tarifs que ceux-ci.

Les coûts supplémentaires pour un équipement adapté, pour les méthodes d’enseignemement
spécifiques et les adaptations nécessaires pour répondre aux besoins de chaque personne
handicapée seront à la charge du Centre qui fonctionnera comme une organisation de
bienfaisance.

Pour qui?
Les amputés, les paraplégiques, les tétraplégiques, les hémiplégiques, les malvoyants, les aveugles,
les sourds et les sourds-aveugles, enfants et adultes du monde entier. Le Centre fournira aussi un
enseignement de base aux personnes valides qui désirent se former au sport handicap.

Quelles activités et à quelle période?
Le Centre proposera essentiellement les sports de plein air, dont la pratique requiert un
environnement naturel particulier. Jusqu’à présent, ces sports n’ont généralement pas été accessibles
aux personnes handicapées. Nous désirons que cela change.

Eté:
Hiver:

Michèle Dewulf 8 ans, Suisse
(scléroses multiples)

varappe, plongée, ski nautique, planche à voile, voile, VTT, canoë, parapente et plus
ski alpin, ski de fond, ski de vitesse, raquetes à neige, patinage, snowboard, parapente et

plus

A quel endroit?
Le Centre sera situé dans les Alpes suisses, dans la région montagneuse de Villars-sur-Ollon (dans les
Préalpes vaudoises). Villars se trouve à une heure de voiture de l’aéroport international de Genève et
à 20 minutes du Lac Léman. Villars permet d’accéder à toutes les activités que le Centre offrira.

En quelles langues?
Tous les enseignements pourront être dispensés en français, en anglais ou en allemand.

Les handicapés ne devraient pas être défavorisés.

Centre International de Sport pour Handicapés
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Ici et au loin

Enseignement

Le Centre sera ouvert toute l’année. Ceux qui peuvent se rendre facilement au
Centre pourront recevoir un enseignement quotidien donné par des instructeurs
qualifiés dans tous les sports pratiqués au Centre.

Le Centre dispensera un enseignement dans trois domaines distincts:

Ceux qui viennent de plus loin pourront bénéficier de stages d’une semaine avec
résidence sur place. Nous nous occuperons de les acceuillir, planifierons les
modalités d’enseignement et fournirons une aide générale au groupe en fonction de
son importance et de ses besoins.
A l’avenir, le Centre prévoira des actions dans d’autres endroits, pour répondre aux
demandes concernant la pratique d’un sport particulier ou d’un challenge
particulier. Par exemple, nous avons organisé une expédition de parapente au Mont
Fuji au Japon.

1)

Un enseignement professionnel de qualité pour ceux qui désirent
apprendre un sport spécifique.

2)

Assistance et aide continue pour ceux qui sont parvenus à un certain
niveau de compétence dans un sport spécifique, mais qui ont besoin
d’aide pour le pratiquer.

3)

Entraînement des instructeurs pour assurer la présence constante
d’instructeurs et d’assistants professionnels dans un certain nombre
de sports.

Capacités initiales
Enseignement continu: Le Centre pourra accueillir 15 élèves handicapés par
année et les aidera à maîtriser le sport de leur choix.
Stages: Dix stages d’une semaine sont prévus par année. Ce chiffre augmentera
au fur et à mesure de la demande et en fonction de l’augmentation des fonds et des
possibilités du Centre.

François Albin - 22 ans, Suisse
(atteint du sida)
Les handicapés ne devraient pas être défavorisés.
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Sopheap Riehling - 21 ans, Cambodge
(malvoyant)

Le défi: Faire changer les choses et les mentalités
De nouveaux sports ont vu le jour et nous avons pour objectif de les rendre accessibles aux personnes
handicapées qui désirent les pratiquer. Par ailleurs, confrontés à de nouvelles incapacités, à de nouveaux
handicaps, nous trouverons de nouvelles manières de rendre praticable le sport désiré.
Cela peut se faire en créant un équipement spécifique, en faisant en sorte que la législation change, en
trouvant des fonds afin que cela coûte le moins cher possible. Toute intervention dans un domaine peut
souvent avoir une influence directe dans les autres domaines. Par exemple pour le parapente, les autorités
de l’aviation civile exigent que les participants atterrissent sur les pieds. Mais si vous n’avez pas l’usage de
vos jambes. Notre solution, c’est de créer un équipement qui permette aux paraplégiques d’atterrir sur
des roues, puis de convaincre les autorités de l’aviation civile de repenser la législation.
Pour encourager et favoriser les changements, le Centre collaborera activement avec les organisations
pour personnes handicapées et avec les différentes autorités du sport.

Les handicapés ne devraient pas être défavorisés.

Centre International de Sport pour Handicapés
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Structure du Centre
Le Centre sera organisé sous la forme d’une fondation régie par le droit suisse et sera composé des
trois secteurs de compétences suivants:
1.

Formation et assistance – dans ce département, les instructeurs et les assistants de chaque
sport apprendront à adapter leurs méthodes d’enseignement et d’encadrement pour
répondre aux besoins de chaque type de handicap. Leur mission consistera entre autre à
enseigner et/ou encadrer des personnes atteintes de différents handicaps dans un sport
donné.

2.

Développement et innovation – ce département veillera à ce que le Centre fournisse
toujours des prestations novatrices apportant une aide réelle et adéquate aux personnes
handicapées. Sa mission consistera entre autre à concevoir et/ou adapter des équipements
appropriés pour un handicap particulier dans un sport donné.

3.

Administration (finances, gestion du personnel, donations/sponsoring et infrastructure) – ce
département, et nous insistons sur cela, permettra à ce que les projets passent des plans à
la réalité; par exemple en intervenant pour obtenir des changements de la législation.

A long terme, toutes ces prestations seront également accessibles dans les futurs centres.
Ces trois départements agiront de concert pour permettre que:

Michael Norton - 27 ans, Australie
(paraplégique)
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Les élèves fréquentant le Centre puissent bénéficier d’une instruction professionnelle et
d’une expérience pratique dans chaque sport qui soient garantes des meilleures standards
possibles.



L’infrastructure et l’équipement soient adaptés aux besoins spécifiques de chaque
handicap, dans le cadre du sport pratiqué.



Des changements dans la législation soient initiés, lorsque cela est nécessaire, afin
d’assurer que les personnes handicapées auront le droit de pratiquer le sport de leur
choix.

Les handicapés ne devraient pas être défavorisés.
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L’équipe
Cinq personnes seront employées à plein temps pour assurer le standard de
qualité
des prestations du Centre. Ces responsabilités seront partagées par un nombre
égal de personnes handicapées et valides.

Les rôles de chacun






Trois personnes à plein temps chargées d’une part de la formation des
instructeurs, pour qu’ils adaptent leurs méthodes d’enseignement aux
différents handicaps et, d’autre part, de la formation des assistants qui
accompagneront les handicapés (une fois que ceux-ci ont acquis
assez d’expérience pour pratiquer le sport de leur choix sans un
instructeur). Ces trois personnes se chargeront également de
l’enseignement aux personnes handicapées.
Une personne responsable de l’équipement et des innovations
techniques et chargée également de développer les activités futures
du Centre.

Silvana Carpentieri - 34 ans, Suisse
(paraplégique)

Un responsable administratif (le premier à engager) pour superviser
l’administration du bureau. Cette personne doit avoir les qualités
suivantes:
9
Parler et écrire courramment plusieurs langues
9
Etre efficace et méthodique
9
Etre àl’aise avec les questions financières
9
Apte à trouver des solutions, prendre des décisions, capable
de faire paraître les choses complexes simples
9
Etre autonome dans son travail

Les objectifs à long terme
A travers son travail de pionnier, le Centre a pour but final de contribuer
à créer d’autres centres permanents, un peu partout dans le monde. Les
personnes handicapées, où qu’elles se trouvent, devraient pouvoir avoir la joie
d’apprendre et de pratiquer les sports de plein air, comme elles le désirent.
Les handicapés ne devraient pas être défavorisés.

Centre International de Sport pour Handicapés
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Résumé des objectifs
•

Rendre accessible aux personnes handicapées les sports de plein
air, tels que: le ski, le ski nautique, le ski de vitesse, le parapente, le
canoë, la voile et plus

•

Pouvoir pratiquer les sports au même prix que les personnes
valides.

•

Former des instructeurs qualifiés à l’enseignement des personnes
handicapées (avec différents handicaps) pour un sport particulier.

•

Metre à la disposition des handicapés une instruction de qualité de
sorte qu’ils puissent progresser dans le sport qu’ils ont choisi.

•

Former des assistants qui soient capables d’accompagner et d’aider
les handicapés lorsqu’ils pratiquent leur sport.

•

Une fois que les personnes handicapées ont atteint un bon niveau,
coordonner et mettre à disposition un soutien pour leur permettre
de poursuivre la pratique de leur sport.

•

Lutter pour obtenir des changements afin de mieux aider la cause
des personnes handicapées et créer des opportunités de travail
pour les personnes handicapées dans les sports de plein air. A
l’heure actuelle, il n’existe aucune structure qui permette aux
personnes handicapées de devenir des sportifs ou des instructeurs
professionnels. Les personnes handicapées en ont assez d’être
privées de cette opportunité.

Liliane Muther – 36 ans, Suisse
(paraplégique)
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•

Par la recherche, concevoir et créer des équipements permettant
aux personnes handicapées de pratiquer les sports de plein air de
leur choix.

•

Inspirer des changements d’attitude chez les autorités concernées
(comme celles de l’aviation civile, les départements des transports,
etc…). Là où cela s’avère nécessaire, initier des changements de
législation afin de permettre aux personnes handicapées de
pratiquer les sports de plein air.

•

Aider les personnes handicapées à réaliser leurs ambitions
potentielles et spécifiques dans n’importe quel sport de plein air.

Les handicapés ne devraient pas être défavorisés.
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Une école anglaise de 21 jeunes aveugles âgés de 11 à 17 ans et leurs accompagnants au camp de ski à Villars-sur-Ollon
patronné et sponsorisé par le RNIB et le Sylvia Adams Charitable Trust.

Les handicapés ne devraient pas être défavorisés.

Centre International de Sport pour Handicapés
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La direction du Centre

Marcel Clavadetcher

Christophe Smith

Alain Barrillier

+41 78 844 0825

+41 79 310 8888

+41 79 417 6201

Si vous voulez nous aider, merci de faire un don à Vol Libre Pour Tous mention CISH:
UBS SA Genève Swift code: UBS WCHZH12A Compte no: 240-770036.M1V
Vous pouvez aussi nous contacter aux numéros susmentionés
ou écrire à l’adresse e-mail suivante: freedom@smith.li
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