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HANDENSEMBLE 
À chacun sa pratique

Avec le Hand Adapté, le Hand 
Fauteuil et le Hand Loisir, la Ligue 
d’Aquitaine développe sur son ter-
ritoire la pratique du hand pour 
tous. Les 3ème Rencontres régio-
nales du Handensemble se sont 
déroulées fin janvier au Sporting 
d’Este de Billère. 

La démarche Handensemble est une 
extension de la pratique sportive du 
handball qui s’ouvre au plus grand 
nombre, valides et non valides, ras-
semblés autour de la passion de ce 
sport, en offrant à chacun la pos-
sibilité de pratiquer à égalité des 
chances, en s’enrichissant de la dif-
férence des autres. Le Hand Adapté 
s’adresse aux personnes présentant 
des déficiences mentales, intellec-

tuelles ou physiques et se pratique 
dans des clubs affiliés à la Fédération 
Française. 
Le Hand Fauteuil est ouvert aux per-
sonnes en situation de handicap phy-
sique mais aussi aux valides qui sont 
elles aussi installées dans un fauteuil.

Le Hand Loisir est, quant à lui, ou-
vert à tous ceux qui veulent pratiquer 
sans les contraintes de la compéti-
tion. Des personnes en situation de 
handicap mental (joueurs du collectif 
de hand adapté) peuvent également 
pratiquer le Hand Loisir.

On l’aura compris, la mixité et le 
décloisonnement font la force de 
ces trois propositions ou viennent se 
mêler, femmes et hommes, valides 
et non valides, anciens joueurs et 
parents de jeunes pratiquants, bref… 
tout le monde.
Dans le département des Pyrénées-
Atlantiques, c’est le Billère Hand-
ball, meilleur club aquitain à l’heure 
actuelle, qui s’est le premier posi-
tionné sur le créneau. En créant il y 
a deux ans une section hand adapté 
qui regroupe aujourd’hui une ving-
taine d’adultes déficients mentaux. 
C’est Georges Soulé, éducateur au 
club depuis de très nombreuses an-
nées (et qui a également à sa charge 
l’équipe des moins de 13 ans qui 
fait des étincelles en Excellence) qui 

porte ce projet qui lui tenait à cœur 
depuis longtemps : "Il ya quatre 
ans, avec le président Christian 
Laffitte, nous avions dans l’idée de 
créer une section Hand Fauteuil. 
Plusieurs matchs de démonstration 
ont été proposés en lever de rideau 
de notre équipe première, notam-
ment grâce au concours du club de 
Monségur. Malheureusement, face 
aux dépenses qu’engendrait l’achat 
des fauteuils (spécialement adaptés 
à la pratique sportive) nous avons 
du prendre la décision de nous tour-
ner vers le Hand Adapté. Grâce à 
l’implication d’Isabelle Guichot, du 
CAT Colo de Lescar, nous avons pu 
finaliser la création d’une équipe qui 
a pu participer aux 2ème rencontres 
Aquitaines de Handensemble à Agen 

l’an dernier. Cette saison, nous 
avons même délivré les premières 
licences. Nous sommes fiers d’avoir 
pu organiser les 3ème rencontres, en 
espérant avoir pu montrer à celles 
et ceux qui hésitent encore à faire 
le premier pas que la porte leur est 
grande ouverte."
Le Béarn est donc moteur en la 
matière. Pour preuve, la présence 
à Billère lors de ces rencontres de 
Marina Colmet, qui a porté pen-
dant plusieurs années les couleurs 
de Mourenx après avoir fréquenté 
la section sportive d’Oloron. Si elle 
évolue aujourd’hui à Lège en N2 et 
entraîne les garçons en – de 18 ans 
à Eysines, elle travaille désormais au 
sein de la Ligue Aquitaine en qualité 
d’agent de développement. Un poste 
qui l’amène à mener des missions 
d’animations et de coordination, 
notamment sur le Handensemble : 
"C’est évidemment un projet qui 
me tient à cœur, et je suis ravie que 
cette 3ème édition se soit déroulée ici 
à Billère, un club dans lequel j’ai 
toujours connu un excellent accueil 
et un super état d’esprit. Georges 
fait un sacré boulot avec la section 
hand adapté. Il faut maintenant 
que d’autres clubs se servent de cet 
exemple pour pouvoir à leur tour dé-
velopper cette pratique du handball 
sans discrimination."
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"Pratiquer un sport, c’est 
retrouver sa légitimité 

et sa confiance en soi" 


