
 

 

 

 

 

 

 A l’aube de cette nouvelle  Paralympiade, j’ai  l’honneur d’avoir été élu 

Président du Comité  Départemental Handisport du Pas de Calais.  

Fondé en 1977, Le Comité Départemental Handisport du Pas de calais est 

le garant du développement et du bon fonctionnement des activités 

physiques et sportives en direction des personnes en situation de 

handicap physique, déficient visuel et auditif .  

Il constitue l'élément clé de l'essor de la vie handi-sportive dans le 

département.  

Tout d’abord je voudrai rendre hommage à Mme GUMINSKI ,Présidente du 

CDH 62 depuis 2011 pour le remarquable travail effectué durant ces 6 

années qui a permis la reconnaissance du Comité et le développement du 

mouvement HANDISPORT.  

 « UN SPORT POUR TOUS UN PARI REUSSI » Nous garderons ce slogan et sa 

philosophie qui a fait ses preuves et œuvrerons dans le m ême sens avec 

les mêmes objectifs dirigés vers le sportif en priorité. 

Voici déjà  plus de 40 années que je suis investi bénévolement dans notre 

mouvement Handisport tant au niveau Départemental et Régional, ce qui 

m’a permis d’acquérir une expérience certaine. Nous avons tous un 

cheminement personnel qui détermine la voie que nous avons à prendre 

ou à choisir.   
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C’est ainsi que j’ai  côtoyé  depuis  mon plus jeune âge des enfants, des 

adolescents en situation de handicap physique venus se faire rééduquer 

dans un  établissement spécialisé dans lequel j’ai évolué en tant 

qu’éducateur avec toujours une ligne directrice : permettre à tous ces 

jeunes de faire du sport. 

 

Une approche et une vision du handicap qui m’ont permis de comprendre 

que le sport participe à l’épanouissement  ;  j’ai  moi-même  pratiqué 

plusieurs sports dont le basket dès mon plus jeune âge. 

 Par contre, je veux insister sur le fait  que la pratique d’une discipline 

Handisport est à prendre au sérieux et doit être appliquée par des experts 

du mouvement, ou des personnes formées. 

 C’est ainsi que nous progresserons ensemble dans la reconnaissance et le 

développement de notre mouvement  HANDISPORT. 

Je profite ici  pour remercier : 

nos partenaires institutionnels : Le Département du Pas de Calais, la 

Région Nord Pas de Calais, La Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale, (le CNDS), le Comité Départemental Olympique et Sportif.  

Nos partenaires économiques : Artois Comm qui soutient le Handicap à 

travers sa charte, la Fondation MMA, ainsi que nos partenaires privés : 

Sofamed et la mutuelle Just’ Famille. 

Bien sûr, je remercie tous les Présidents de Clubs sportifs  du Pas de 

Calais avec qui nous collaborons ou allons collaborer. 

 Je suis conscients que la tâche est ardue mais aussi très diversifiée, pour 

cela je sais que je peux compter sur ma  nouvelle équipe, dynamique et  

motivée ainsi que sur la compétence de nos salariés  mais aussi sur vous. 

 

 

Vive le Handisport                                                                Patrick  GUMINSKI 

 

  

 


