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Handisport
Tourcoing bénéficie du label « Ville Handisportive » décerné par la Fédération Française
Handisport. La Ville se mobilise pour rendre le sport accessible à tous.
Tourcoing facilite le quotidien des personnes en situation de handicap et oriente ses actions en faveur du
handisport dans 2 directions :
Accessibilité : De nombreux équipements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : le complexe
Léo Lagrange, la salle Tanghe, le complexe L’Atelier, le complexe d’Oriola, le complexe de la Bourgogne,
la salle Decruyenaere, la salle Claudel, la salle Wartel, la salle Quivrin, le complexe des Orions,...
Aide à la pratique : Des aides sont proposées pour faciliter et sensibiliser les publics à la pratique du
handisport (mais aussi du sport adapté).
Natation, tennis de table, basket, escalade, pétanque, course, volley-ball... 11 clubs sportifs tourquennois
proposent des activités pour tous, en handisport ou en sport adapté, pour jeunes ou adultes.
Voir la liste des associations sportives proposant des activités handisport ou sport adapté (/assos-sport)

Des aides existent, renseignez-vous !
Aide financière
La Ville de Tourcoing et l’OMS (Office Municipal des Sports) favorisent l’accès au sport pour les licenciés
handicapés (Tourquennois ou non), en proposant une aide individuelle à la licence de 50 € en moyenne
(peut varier selon les années).

Arts martiaux
Le CTAM (Club Tourcoing Arts Martiaux) et l'EPSM (Etablissement Public de Santé Mentale) Lille
Métropole ont monté le projet "RENOUANCE" pour développer la pratique des Arts martiaux pour les
personnes atteintes de pathologies psychiatriques graves stabilisées.

Volley-ball
Convention entre le TLMVB Pro (Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball) et l’ESAT (Établissement et
Services d'Aide par le Travail) de Roubaix qui accueille des adultes présentant un handicap mental. Les
personnes handicapées assistent au match, préparent la salle et l'espace restauration, distribuent les
programmes au public, distribuent les affiches publicitaires chez les commerçants, contribuent à la revue
de presse.

ATSA (Association Tremplin Sport Adapté)
Cette association propose de nombreuses activités à destination des publics porteurs de handicap mental.
Elle accueille aussi d’autres types de public. Chaque situation est étudiée et les personnes sont accueillies
ou orientées selon les possibilités des clubs partenaires.
ATSA
339 ure du Chêne Houpline - 59200 Tourcoing
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Tél : 06 08 70 49 19
Nathalie.vandewyngaerde@orange.fr

Autres contacts utiles
Comité départemental Nord Handisport
26 rue Denis Papin - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél : 06 11 14 53 20
cdh59@handisport.org
Comité régional de sport adapté
60 rue des Ravennes - 59910 Bondues
Tél : 03 20 03 65 84 – 03 20 03 65 85
Direction des Sports
Centre Municipal Isabelle Villez - 30 avenue Millet - 59200 Tourcoing
Tél : 03 59 63 44 60
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