HAUTES-PYRÉNÉES

Escrime à l’Amicale Tarbaise d’Escrime

ACTIVITÉ

L’ ACTIVITÉ
Un créneau privilégié le jeudi après-midi : entraînement avec un Maître d’Armes qualifié Handisport ;
Possibilités d’entraînement en dehors du créneau horaire officiel.
Matériel spécifique à disposition : deux fauteuils roulants de tailles adultes et deux « Handifix » : châssis sur lequel
sont fixés les fauteuils et qui permettent de régler la distance entre les tireurs.
Le matériel spécifique est toujours sur la piste prêt à être utilisé. Il sert aussi pour l’entraînement des élèves valides
qui parfois tirent assis.
Visite annuelle de l’Equipe de France d’Escrime Handisport et de ses deux Maîtres d’Armes entraîneurs, pour une
semaine d’entraînements, formation, animations et matches avec les escrimeurs locaux et régionaux.
En 2009 signature d’une convention entre le Conseil Général des Hautes-Pyrénées, les villes de Tarbes et Arrens, le
Comité Départemental Handisport 65 et l’Amicale Tarbaise d’Escrime, d’une durée de quatre ans, pour pérenniser
jusqu’en 2012 la venue en stage annuel de l’équipe de France Handisport à Tarbes.
ACCES
Zone Bastillac Sud Rue Morane Saulnier : derrière l’hôtel Campanile, la concession Peugeot et le Pôle Emploi.
LE CLUB
Amicale Tarbaise d’Escrime (A.T.E.), Maison de l’Escrime, Zone Bastillac Sud, 65000, TARBES.
Tél : 05 62 34 15 76, 06 21 37 05 50. Maître d’Armes qualifié Handisport Joël Saint-Mézard.
E-mail : tarbesescrime@sfr.fr ; Site internet : www.amicaletarbaiseescrime
LES INSTALLATIONS SPECIFIQUES

La Maison de l’Escrime est une construction très récente

Handicap moteur : Parking privatif avec places réservées ; Accès et circulations intérieures facilitées sur les deux
niveaux de bâtiment ; Ascenseur vers Salle de réunions et partie haute des tribunes ; Toilettes adaptées Dames et
Hommes ; Vestiaires et douches utilisables mais non adaptés : pas de zones assises larges dans les vestiaires, pas de
sièges de douches.
Handicap Visuel : Décoration intérieure et tous aménagements faits en contrastes de couleurs francs. Signalétique en
gros caractères à hauteur des yeux.
Handicap Auditif : Signalétique fournie, claire et bien visible. Membres du Club et animateurs très attentifs à tous les
publics présents dans la structure.
Handicap Mental : Signalétique fournie, claire et bien visible. Grands volumes très éclairés sans zones d’ombre.
Membres du Club et animateurs très attentifs à tous les publics présents dans la structure.
Renseignements / réservations :

Direction Départementale Jeunesse et Sports 05 62 93 05
45, Référente Handicap Françoise Benoit 05 62 93 01 07.

A découvrir aux alentours* :
Pelote Basque au Pilotari Club tarbais, Rue Maryse Bastié.
Contact 05 62 93 76 31. Créneaux Handisport les mardis
et jeudis soirs.
Natation à la Piscine Tournesol 1 Rue Maryse Bastié ;
toutes adaptations pour déficients moteurs : vestiaires,
sanitaires, appareil de mise à l’eau. Créneau handisport
tous les mardis de 13h 00 à 14h00. Contact 05 62 93 59 54
Badminton au Gymnase de Laubadère, Boulevard
Garigliano. Créneau Handisport les lundis et vendredis
soirs. Contact 05 62 36 63 51.
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