




Sensibiliser le grand public, les jeunes écoliers,
collégiens, lycéens et étudiants au handicap et aux
pratiques sportives adaptées

Proposer un temps fort autour de la course à pied
Préparation au cross scolaire départementaux
Projets collectifs pour les entreprises et et club sportifs

La Savoie court pour Handisport 2022 - Page 1

Les principes de la manifestation

Rassembler vos collaborateurs sur un événement
fédérateur, idéal pour la cohésion d'équipe

Proposer des animations de découverte des
activités, mise en situation

Informer les enseignants des dispositifs existant sur
le département : Formations, aides financières,
matérielles, techniques, ...

Grâce au club des partenaires, financer l'achat de
matériel sportif adapté et accompagner l'école des
sports Jeunes handisport





Du 14 au 21 Sept. 2022
 

Sur votre terrain préféré
Inscription en ligne sur le site de notre

partenaire
unautresport.com

Le succès de la dernière édition, proposant une formule en présentiel et une autre en
connecté nous encourage à maintenir ces 2 formats pour cette 6ème édition.

La formule connectée est particulièrement appréciée des établissements scolaires et des
entreprises souhaitant proposer un temps fort et de cohésion à leurs collaborateurs

Mercredi 21 Sept. 2022
8h - 18h

Stade d'athlétisme Mas Barral
Chambéry

Entrée gratuite !

Les points forts :

- Convivialité
- Partage
- Sensibilisation

 
 

Les points forts :

- Maintien de la manifestation en cas de
contexte sanitaire critique
- Distanciation physique facilité
- Participation à distance possible pour
les plus éloignés (hors département ...)
- Communication étendue au national
- Une plus grande visibilité pour nos
partenaires
- Objectif plus facilement réalisable

Objectif 30 000 km !
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Une 6ème édition

2 formats de participation

En présentiel En connecté

Participez au concours photo 





Individuel Masculin & Féminin

Associations sportives

Associations ou établissements en

lien avec le Handicap

Entreprises

Etat et collectivités

Scolaire Primaire

Scolaire Collège

Scolaire Lycée

Université et enseignement supérieur

Sans être un événement compétitif, la manifestation récompense les
participants par catégorie, individuellement ou par équipe.

 

Objectif : faire le maximum de km à titre personnel 
ou pour un groupe, une entreprise ...
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Les Challenges

La Marraine 2022

Vainqueur du challenge
Individuel féminin chaque année
depuis le lancement de
l'événement, bénévole assidue au
sein du Comité Handisport, c'est
naturellement que nous avons
proposé à Angélique Clerc d'être la
marraine de la 6ème édition de 
"la Savoie court pour Handisport" A
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Le Bilan de l'édition 2021

Individuel :  103 participants
Associations sportives : 179 participants
Etat et collectivité : 69 participants
Entreprises : 273 participants
Etablissements ou associations en lien avec
le handicap : 167 participants
Universités et enseignement supérieur : 

Scolaires Primaires : 231 participants
Scolaires Collèges : 2638 participants
Scolaires Lycées : 166 participants

30 participants

25 614 km parcourus
 

3856 participants

9 Challenges

dont
821 sportifs "individuels"
3035 élèves (Primaires - Collèges - Lycées)

Km réalisés
 

4295
21319

Participants
 

749
3107

Présentiel
Connecté

+354 / n-1
+ 870 / n-1

+  46 / n-1
+  20 / n-1
+  32 / n-1
+215 / n-1

 
+  13 / n-1

 
+  28 / n-1
-  27 / n-1

+ 848 / n-1
+  49 / n-1

 

39 
partenaires





Le Challenge partenaires

Idéal pour mettre nos partenaires "à l'épreuve", le challenge des partenaires leur
permettait de se confronter lors d'une course "Triathlon" en fauteuil : parcours
fauteuil, passage d'obstacles et tir à la carabine.

Un bon moment de partage apprécié de tous qui sera renouvelé lors de la
prochaine édition.

La Savoie court UNSS
Les établissements scolaires n'ayant pas été autorisés à venir partager la fête avec le
grand public lors de la formule en présentiel au stade, le Comité, en lien avec l'UNSS,
a mis en place une journée spécifique La Savoie court UNSS une semaine après
l'événement, le 29 Septembre, au stade Mas Barral de Chambéry.

5 ateliers de mis en situation et de découverte étaient proposés aux 
5 établissements scolaires venus spécialement!
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La Savoie court - La Soirée officielle

Nouveau cette année !!

Une soirée dédiée à la remise des challenges en présence des partenaires.
L'occasion aussi de présenter le groupe jeunes à potentiel à l'ensemble des
invités
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Rejoignez le club des partenaires
Associez l'image de votre entreprise aux valeurs handisport 
dépassement de soi, courage, solidarité, ...

Sensibilisez vos salariés au sport et handicap

Proposez un temps collectif à vos salariés
quelques tours de pistes ensemble (pour handisport) et participez au challenge entreprise

60% de votre engagement déductible des impôts

Pack Sprint Pack Demi fond Pack Marathon Pack Ultra trail

< 500€ de 500 à 1 000€ > 1 000€ > 2 500€

Logo de votre
entreprise sur les

outils de
communication de

l'événement

Poster de 
l'événement

Stand à disposition
(sur demande)

Une demi-journée de
sensibilisation dans
votre entreprise ou 

1 journée de sport à nos
côtés

Devenez partenaire
officiel du Comité

Handisport Savoie 

v v v v

v v v v
v v v

v v

v





Je vous confirme que notre société 

Nom : ______________________________________________________________

Adresse postale : __________________________________________________

Référent du partenariat : __________________________________________

Mail ________________________________________________________________

Téléphone : ________________________________________________________

souhaite soutenir le projet " La Savoie court pour Handisport"
et devenir partenaire en vous attribuant un montant de :

< 500€ (préciser _________________)
de 500€ à 2 000€ (préciser _________________)
> 1 000€ (préciser _________________)
> 2 500€ (préciser _________________)
Autre (préciser _________________)

Notre entreprise enverra son logo au Comité Handisport Savoie
(cd73@handisport.org)

Le Comité Vous fournira un reçu CERFA, déductible des impôts
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Engagement de partenariat





Ils nous ont soutenu en 2021
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Contactez nous ! 
 

Comité Handisport Savoie
90, rue Henri Oreiller

73000 CHAMBERY
09 50 55 13 45


