
                                   
 
   

 

 

 

 

                                 

 

 

Journée Handisub 

26 juin 2016 

 

Historique du projet : 

L’idée d’une telle journée est née un peu par hasard, il y a presque 5 ans maintenant…  

En effet, un de nos moniteurs a eu l’opportunité d’accompagner et de préparer un petit 

groupe d’adultes en situation de handicap qui se préparait pour un séjour futur en Egypte. Ce 

moniteur est revenu, certes bien « fatigué » de son week-end, mais surtout enrichi d’une 

expérience profonde et avec une envie pressante de faire découvrir la plongée à d’autres 

personnes pour qui cela semblait impossible à priori. Il a transmis son envie à d’autres 

moniteurs, déjà très sensibilisés de par leur métier (l’un psychologue spécialisé dans le 

handicap mental, et l’autre assistante sociale travaillant dans la protection de la personne) 

Ces moniteurs n’ont pas hésité longtemps et ils sont partis en formation. L’idée pour eux était 

claire : créer une section handisub au sein du club. D’autant que parmi ces moniteurs motivés 

et engagés se trouvait notre unique moniteur fédéral (la locomotive de la vie du club) le 

président du club (qui était fortement engagé par ailleurs pour restructurer tout le club) ainsi 

que la secrétaire du club de la commune de Passy : le Posséidon Passy Plongée. Ces trois 

personnes cumulaient donc les mandats. 

En janvier 2013, ils commençaient leur formation de moniteur handisub organisée par le 

CODEP 74. Cette formation était encadrée par Jean-Luc Bertoncello (Directeur Sportif 

Handisport) Michel Pofique et Michel Guenin (Médecin fédéral). Lors des nombreux échanges, 
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il est ressorti qu’il y avait peu d’activité proposée en dehors des clubs pour les personnes 

extra-ordinaires. Et un vide complet en Vallée de l’Arve. Les moniteurs de Passy – Sallanches 

ont donc eu l’idée d’organiser une journée de plongée pour des personnes en situation de 

handicap. L’idée a très vite germé… Le CODEP 74 se positionnant comme acteur financier, 

logistique et matériel, cette journée pouvait voir le jour…  Une journée qui serait ouverte à 

tous, où nous pourrions proposer diverses activités… et le projet était né. Il s’est concrétisé le 

30 juin 2013.  

Cette journée a été un réel succès : 30 plongeurs en situation de handicap avec leurs 

accompagnateurs, une dizaine d’encadrants spécialisés et des bénévoles sont venus à cette 

journée.  

  
 

Deux moniteurs ont continué la formation plus poussée en août 2013 avec des idées plein la 

tête 

En septembre 2013, fort de leur expérience, le président lance l’idée d’une section Handisub 
au club de Plongée de Sallanches. Il fallait alors investir dans du matériel. Grâce à une 
subvention du CNDS (Centre national pour le développement du sport ) le Club de Plongée de 
Sallanches pouvait investir dans du matériel adapté (bouteilles et détendeurs). A partir de là, 
nous pouvions accueillir du public spécifique. Très vite, nous avons eu nos deux premiers 
licenciés (dès le mois de janvier 2014) 
 

La locomotive est maintenant lancée à plein régime… et plus rien ne pourra nous arrêter... 

En 2014, devant une telle réussite, nous ne pouvions pas en rester là et la date était fixée au 

29 juin 2014! Tout était prêt. Malheureusement, suite à des conditions climatiques 

défavorables, la préfecture a mis le département en vigilance orange concernant des orages. 

Les organisateurs ont préféré ne pas prendre de risque. Cette journée a été annulée après 

plusieurs mois d’effort inutile. Le matériel investi servira pour la section durant toute l’année.  

http://www.cnds.sports.gouv.fr/


                                   
 
   

Le 8 juin 2015, la troisième journée Handisub était à nouveau un réel succès avec près de 30 

plongeurs en situation de handicap. Mais une nouveauté apparaissait. Jusque-là, nous avions 

eu uniquement un public adulte. Cette fois, nous avions beaucoup d’enfants et d’adolescents 

qui souhaitaient explorer le fond du lac…  

En octobre 2015, lors de notre assemblée générale, nous lancions l’idée de « vacances handi-

valides ». Une fois encore, l’idée va se concrétiser et toutes les réservations sont prises. Ces 

vacances s’organiseront en mai 2016.  

Début janvier 2016, devant l’activité intense que demande l’encadrement de la section 

Handisub, 3 autres moniteurs se lancent dans l’aventure en suivant la formation EH1. Et on 

pourrait dire que c’est la fin de l’histoire, mais nous avons déjà des demandes de 3 autres 

personnes qui suivent en ce moment la formation d’initiateur de plongée et qui déjà 

souhaitent s’inscrire dans le cursus Handi… Nous avons des demandes de plus en plus 

grandissantes et c’est une réelle fierté pour nous tous… et pour le club 

Les journées Handisub restent évidement d’actualité et la prochaine journée aura lieu le 26 

juin 2016.  

A présent, malgré notre jeune âge, cela devient déjà une tradition : les journées handisub 

auront toujours lieu le dernier dimanche de juin… 

 

  



                                   
 
   

Présentation du projet : 

 

Le club de plongée de Sallanches, avec le soutien du CODEP 74, organise le dimanche 26 juin 

2016 une grande manifestation à destination des personnes en situation de handicap. Qu’il 

s’agisse de handicap physique, sensoriel ou mental.  

 

1. Objectifs de cette manifestation : 

Permettre à des personnes en situation de handicap modéré ou sévère, qu’il soit physique, 

sensoriel ou mental de pratiquer :  

- Une approche de la plongée, soit par une simple mise à l’eau, soit en baptême avec 

utilisation du scaphandre, en milieu naturel. 

- Le CIMGO1 ou Fauteuil Tout Terrain2. 

 

Cette journée permet à des parents, enfants, amis de partager des moments de convivialité 

par la pratique de sport, pour des personnes qui peuvent se sentir trop souvent exclues et qui 

n’ont pas la possibilité de faire une activité sportive. 

Ces activités ont pour objectifs de rompre un isolement et de créer des liens entre des 

personnes ayant les mêmes centres d’intérêt, de développer une confiance en soi tout en 

s’amusant. De découvrir de nouvelles sensations, comme la liberté du mouvement, 

l’apesanteur…  

                                                           
1  Le cimgo est piloté par un accompagnateur qualifié qui guide le passager sur les 

sentiers de montagne. Ce tandem tout terrain permet de profiter pleinement des 

descentes tout en ayant le plaisir de découvrir un environnement en étant 

confortablement assis dans le siège. Les sensations sont présentes en étant positionné 

près du sol.  

2 Le FTT est piloté par le pratiquant qui est assis pour guider et freiner ce fauteuil qui ne 

réalise que des descentes au cœur de la nature et de la montagne. Des adaptations sont 

possibles selon la nature du  handicap. Un loisir qui offre du plaisir, de la liberté tout en 

découvrant des sensations comme en VTT. Des passages trials et techniques sont 

possibles grâce à un pilotage précis avec des freins à disque et des suspensions 

indépendantes. 



                                   
 
   

Cette journée permet aux clubs locaux de se rencontrer et d’échanger autour de nouvelles 

idées pour faire face au handicap de chacun 

 

2. Lieu choisi 

Le lieu choisi pour cette manifestation est le lac de Passy.  Le Lac est situé au pied du Mont-

Blanc et offre un panorama extraordinaire sur la chaîne du Mont-Blanc, les Aravis et les Fiz. Il 

s’agit d’un site remarquable.   

 

Ce lac a une profondeur variant entre 0 et 3 mètres et offre de nombreux herbiers où peuvent 

se cacher des brochets, des carpes...   

Dans la partie plus à l’ouest, où la profondeur oscille entre 6 et 12 mètres de fond, deux épaves 

reposent à jamais sur fond de 10 mètres pour la plus petite et de 12 mètres pour la plus 

grande. En juin, la température du lac avoisine les 20°C et la visibilité reste très correcte.  

L’accès au Lac est très facile. La mise à l’eau s’effectue depuis la plage par une pente très 

douce, ce qui convient parfaitement aux personnes avec une mobilité réduite ou au débutant.  

 

 

 

 



                                   
 
   

3. Description de l’action : 

Les personnes sont accueillies au lac de Passy de 9h30 à 18h00. 

Toute la journée, elles auront l’occasion de plonger et/ou d’essayer le CIMGO  ou le FTT tout 

en étant accompagnées par des moniteurs compétents et qualifiés. 

Un barbecue pour le déjeuner est proposé sous un chapiteau.  

Des lieux de repos, de détente, d’isolement… sont prévus 

 

4. Moyens matériels et humains : 

Tout au long de cette journée seront présents  

 des moniteurs diplômés et qualifiés pour la plongée handisub (bénévoles) 

 un accompagnateur de montagne qualifié guide pour le CIMGO et FTT (financé par le 

club de plongée). 

Des tentes, tables, bancs, chapiteaux, matériel de plongée, CIMGO seront prêtés 

gracieusement par  

 la mairie de Passy 

 le comité des fêtes de Passy 

 Quechua 

 le CODEP 74 

Cette action est menée avec le soutien des clubs du Club Poséidon Passy et la Fédération 

française d’études et des sports sous–marins (FFESSM)  

 

  



                                   
 
   

5. Nos collaborateurs et partenaires depuis le premier jour:  

 

                                                       

                   

 

 

 

 

 

 

 

  



                                   
 
   

Article de Pesse 

 

 
Dauphiné Libéré 28.03.13 



                                   
 
   

 
Dauphiné Libéré 04.07.13 

 
Les Echos de l’Ordre de Malte France N°35/septembre 2013 



                                   
 
   

 
Le petit journal de Philerme – Ordre de Malte France – N°12 – Edition été/Automne 

2013 

 
 



                                   
 
   

 
Subaqua nov-déc 2013 

 
 

 

Dauphiné Libéré 21.06.15 



                                   
 
   

 

 

Dauphiné Libéré 30.06.15 

 


