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LE  POLE  RESSOURCES 

NATIONAL  SPORT  ET 

HANDICAPS  (PRNSH)

Le ministère chargé des sports a créé un outil innovant en septembre 2003 : Le PRNSH. 
Son objectif est d’aider au développement et à la pratique du sport, en direction des personnes en situation 
de handicap. 
La loi du 11 février 2005 relative à «l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées» contribue à placer le PRNSH au centre du dispositif mis en place par notre 
ministère.

Soutenir, informer, valoriser, accompagner, animer, 
mobiliser, mais aussi faire connaître les expériences 
exemplaires, mutualiser les compétences, 
contribuer à l’expertise des réseaux.

L’équipe du Pôle développe aussi des outils 
pédagogiques qui favorisent l’intégration des 
personnes handicapées dans l’environnement  
sportif.
A titre d’exemple, le document intitulé «Piscine, 
guide d’usage conception et aménagements » qui 
promeut l’accessibilité au travers de préconisations 
spécifiques.

Le Pôle est également un lieu d’accueil, de conseil et 
d’accompagnement.
Une à deux fois par an, nous regroupons les 
membres du réseau sport, pour échanger, informer 
et contribuer à la structuration du réseau. 
Nous organisons ou participons également à des 
formations continues.
Nous mettons en place des actions similaires, avec 
les correspondants «handicaps» missionnés au sein 
de chaque fédération sportive nationale.

Le Pôle constitue un levier de promotion et 
d’information  au service des pratiquants, pour enrichir 
les acteurs d’outils techniques et pédagogiques, pour 
diffuser et faire connaitre. 

Depuis mai 2007, un site internet répond aux attentes 
des personnes en situation de handicaps, en matière 
de sport. : www.handiguide.gouv.fr

Ce site est dédié à tous les publics, valides et 
handicapés, à la recherche d’une structure sportive 
adaptée.

Il est composé d’un annuaire national, répertoriant 
les structures proposant des activités sportives pour 
les personnes en situation de handicaps. (Pratiques 
spécifiques et/ou intégrées - handi/valide).

Vous trouverez ci-après, les membres de l’équipe du 
Pôle, qui répondront à vos demandes.

Coordonnées : 
PRNSH - CREPS région Centre - 48, avenue du Maréchal Juin - 18000 BOURGES 
Tel : 02 48 48 06 15  -  prn.sporthandicaps@jeunesse-sports.gouv.fr 
www.handicaps.sports.gouv.fr  et  www.handiguide.gouv.fr

LES OBJECTIFS DU POLE

EN QUELQUES MOTS

INTERNET, VOTRE OUTIL

UN LIEU D’ACCUEIL

LA PROMOTION
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LES MEMBRES DU POLE RESSOURCES 

NATIONAL SPORT ET HANDICAPS

Philippe BISSONNET
Responsable du PRNSH

Domaines d’intervention : 
-  Coordination générale 
-  Relations institutionnelles
- Accompagnement des ETPR 
(voir carte ci-dessous)

Courriel : philippe.bissonnet@prn-sporthandicaps.fr
Tel direct : 02 48 48 06 33

Michel AUSTERLITZ
Chargé de Mission du PRNSH

Domaines d’intervention : 
- Relations avec les fédérations 
sportives
- Accompagnement des ETPR 
(voir carte ci-dessous)

Courriel : michel.austerlitz@prn-sporthandicaps.fr
Tel direct : 02 48 48 54 39 

Stéphane DE LEFFE
Chargé de Mission du PRNSH

Domaines d’intervention : 
-  Coordination du site www.handi-
guide.gouv.fr
- Accompagnement des ETPR 
(voir carte ci-dessous)

Courriel : stephane.de-leffe@prn-sporthandicaps.fr
Tel direct : 02 48 48 06 93

Gaëtan MELE
Chargé de Mission du PRNSH 

Domaines d’intervention : 
- Matériel adapté à la pratique
- Intégration et inclusion des per-
sonnes en situation de handicap

Courriel : gaetan.mele@prn-sporthandicaps.fr
Tel direct : 02 48 48 06 34

Hélène BOURGUIGNON
Assistante Administrative du 
PRNSH

Domaines d’intervention : 
- Suivi administratif
- Suivi des sites internet
- Diffusion des outils de communi-
cation du PRNSH

Courriel : helene.bourguignon@prn-sporthandicaps.fr
Tel direct : 02 48 48 06 15

Brieuc MATHOREZ
Chargé de Mission du PRNSH

Domaines d’intervention : 
-  Réglementation / législation
- Accessibilité des équipements 
sportifs

Courriel : brieuc.mathorez@prn-sporthandicaps.fr
Tel direct : 02 48 48 06 27


