
 

 

 

                           

 

 

 

Il ne manquait plus au club de volley de CHAMPNIERS (Etoile Sportive de 

CHAMPNIERS Volley-Ball) qu'une section de « Volley Assis ». Ce sera chose faite dès 

le 5 octobre, grâce à une volonté des dirigeants du club, sous l’impulsion de Laëtitia DA 

GUIA adhérente au club depuis sa création et dans l’incapacité définitive de pratiquer le 

volley-ball. 

Le volley assis se joue sur un terrain plus petit et avec un filet plus bas qu’au volley-

ball. Les joueurs(ses) sont assis à même le sol et se déplacent en glissant avec l’aide de 

leurs membres. Ils peuvent utiliser toutes les parties de leur corps pour garder le ballon 

en jeu tant que leurs hanches restent posées au sol lors du contact avec le ballon. 

 

            Sport paralympique depuis 1980, le volley-ball assis est géré au niveau 

international par WorldParaVolley où les joueur(se)s doivent être classifié(e)s comme 

étant handicapé(e)s physiques afin de pouvoir participer aux compétitions de référence. 

 

             Toutefois, le volley assis permet de faire fi des préjugés, il encourage la mixité en 

permettant aux personnes handicapées et aux valides de pratiquer ensemble avec la même 

intensité et le même plaisir ! Et ainsi créer de la cohésion sociale ! 

Des cadres du club ont été récemment formés à cette discipline par la Direction 

Technique Nationale, en particulier par Chrystel BERNOU et Jérôme DUMAS. 

L’un des objectifs à venir est de trouver des partenaires pour nous aider dans la 

promotion et le développement de cette activité. 

Par ailleurs, des démonstrations et rencontres amicales seront organisées avec des 

clubs de la ligue régionale (2 autres clubs disposent d’une section de Volley Assis : Niort et 

Chatelaillon Plage). 

N’hésitez pas à venir pour essayer ou juste nous rencontrer les 1
er

 et 3
ème

 mercredis de 

chaque mois. 

Pour plus d’informations, contactez Laëtitia au : 

- 06.28.05.22.68 

- escvolleyball@gmail.com 
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