
 
 
 

 
 

DATE ACTIVITE RENSEIGNEMENTS LIEU ET HORAIRE CONTACT / INSCRIPTION 

Du lundi 3 juin au 
mercredi 28 août  

NATATION 
(BAIGNADE) 

Mise en place du dispositif d’accès à la baignade pour les personnes handicapées.   
        Un ponton d’accès à la baignade est installé pour permettre aux personnes d’accéder à l’eau de 

façon autonome et 8 tiralos sont mis à disposition des personnes handicapées. 
Un vestiaire équipé de toilette et de douche accessible, d’un lit médicalisé  

et d’un lève-personne est mis à disposition. 
Tables, chaises, parasols et transats sont aussi disponibles pour se reposer et pique-niquer. 

Plages Prado Nord (Marseille) 
Poste de secours N°4 

 

Du lundi au samedi de 9h30 à 17h00 
(fermeture les dimanches et le 10, 21 et 22 

juin, le 20 juillet et le 15 août) 

Division des Personnes Handicapées (DPH) 
04 91 55 92 44 - 06 32 28 93 99  

dph@marseille.fr 
 

Pour les tiralos, il est conseillé de prévenir la DPH 48h 
avant votre venue 

Jeudi 27  
et vendredi 28 juin 

KAYAK 
 

PADDLE 

A l’occasion de la Freestyle Cup, le Département 13 propose aux personnes en situation de handicap de 
bénéficier de créneaux d’initiations spécifiques gratuits de kayak et de paddle géant,  

sur simple inscription préalable 

Plage de l’escale Borély  
13008 Marseille 

 

De 14h00 à 17h00 

Valérie FARALLI (Référente Sport Handicap du CD 13) 
04 13 31 10 16 

sports.projets@departement13.fr   
 

Inscription :  
Nombre de places limité (20/jour),  

pensez à vous inscrire le plus rapidement possible 

Samedi 29 juin 

PLONGEE 

Un baptême de plongée sous-marine sera offert aux personnes en situation de handicap.  
Conditions : - Etre âgé de plus de 8 ans 

- Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée 
sous-marine délivré par un médecin généraliste 

Piscine Jean-Pierre Moré  
Avenue du Stade 

 13610 Puy Sainte Réparade 
 

De 14h00 à 17h00 

Mr PASCUAL (Handisub) 
 06 77 25 14 65 

 

Inscription obligatoire 

VOILE 
La Journée Nationale de la Voile Handivalide et Paravoile est organisée chaque année dans les clubs qui 

souhaitent l’accueillir. Cette année dans le département, venez participer à cette journée à Marseille 
avec Voiles au Large, à La Ciotat avec la Société Nautique de La Ciotat et à Istres avec l’ANOI. 

3 sites : Marseille, La Ciotat et Istres 

Pour Marseille : Camille DENOBLENS (Voiles au Large) 
06 85 11 59 13 - contact@voilesaularge.fr 

 

Pour Istres : Thierry SALARIS (ANOI) 
04 42 56 16 50 - anoi.istrium@wanadoo.fr 

 

Pour La Ciotat : Frédéric HAMMEL (SN La Ciotat) 
04 42 71 67 82 

Tous les mardis, 
mercredis  

(juillet uniquement) 
et les jeudis  

ACTIVITES 
NAUTIQUES 

Le dispositif « Sports Handi Nautique » offre une palette d'activités, essentiellement nautiques,              
aux personnes en situation de handicap afin de pouvoir pratiquer des activités de pleine nature. 

 

Activités proposées : aviron, découverte aquatique, ergomètre, escalade, kayak, paddle et voile collective 

Base Nautique de Corbière  
250 Plages de l'Estaque - 13016 Marseille 

 

Parking et vestiaires adaptés 
 

Début des activités à 9h30 jusqu’à 12h00  

Dominique GUENDE (l’Avi Sourire) 
06 17 50 29 83 

lavisourire13@gmail.com 

Mardis 2 et 23 
et 

mercredi 17 juillet 
KARTING 

Initiation et perfectionnement proposés à des personnes en situation d'handicap sur des karts biplaces 
adaptés. Le mardi est réservé pour les personnes pilotant sur monoplace  

Circuit de l’oratoire de Martigues 
 Route de Saint Pierre  

13500 Martigues  
  

De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30  

Jean-Claude FANTI (RGKH) 
06 15 47 23 63 

rgkhandisport@free.fr 

Mardi 9 juillet  PETANQUE 

Le Conseil Départemental 13 offre 30 invitations pour participer à des animations et assister à des 
matchs durant le 58ème Mondial de la Marseillaise à Pétanque. 

 

Possibilité d’avoir un stationnement PMR  
sous réserve de demande d'autorisation lors de l’inscription  

Parc Borély  
Avenue du Prado - 13008 Marseille 

 

De 10h00 à 14h00 

Valérie FARALLI (Référente Sport Handicap du CD 13) 
 04 13 31 10 16 

sports.projets@departement13.fr   
 

Inscription obligatoire – Places limitées 

Jeudi 18 juillet 
ACTIVITES 

NAUTIQUES 

4 édition des journées « Pass’sport » du dispositif Sport Handi Nautique 
 

Activités proposées :  
aviron,  découverte aquatique, ergomètre, escalade, kayak, paddle, et voile collective 

Base Nautique de Corbière à l’Estaque 
250 Plage de l'Estaque - 13016 Marseille 

 

Parking et vestiaires adaptés 
 

 De 9h30 à 13h00 

Dominique GUENDE (l’Avi sourire) 
06 17 50 29 83 

lavisourire13@gmail.com 

Du vendredi 30 août 
au dimanche 1er 

septembre 

FORMATION 
ARBITRE 
FEDERAL 
TORBALL 

La commission handisport Torball de la FFH organise une formation d’arbitre fédéral de Torball.  
Cette formation est ouverte à tout public.  

 

Contenu de la formation :  
• Connaître le public en situation de handicap physique et/ou sensoriel pour envisager une pratique 

sportive en compétition 
• Connaître la règlementation en vigueur de la discipline  

• Connaître les fondamentaux de la discipline  
• Faire respecter les règles au cours d’une rencontre sportive 

Gymnase de l’Arc en Ciel  
5 rue de Vauvenargues  - 13007 Marseille  

 

Début : vendredi à 20h30 
Fin : Dimanche dans la journée 

12h00 de formation 

Abdelillah HALLAMI (Commission torball) 
06 51 52 88 80 

hallami.a@free.fr 
 

Inscriptions en ligne : 
https://extranet.handisport.org/fsessions/calendar 

Session n°1337 
Places limitées 

Si vous aussi, vous souhaitez diffuser vos manifestations sportives sur  
« Les RDV Handisport dans les Bouches-du-Rhône », 

n’hésitez pas à nous communiquer votre calendrier sportif à l’adresse suivante : 
cd13@handisport.org 

 

https://www.google.com/search?q=soci%C3%A9t%C3%A9+nautique+la+ciotat&oq=soci%C3%A9t%C3%A9+nautique+la+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.6271j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:hallami.a@free.fr
https://extranet.handisport.org/fsessions/calendar

