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PPPAAAAARRRROOOLLEEEE DDDEE RRRAAAMMEEEEEUUUUUSSSSSEEEEE

Championne du monde et médaillée d’argent 
aux Jeux Paralympiques, elle a traversé la 
France en ramant de Paris à Marseille, à la 
seule force de ses bras :

«« GGlissssseeee, éévvvaassion, pllaaiisirr, éémmmoootttiioonnnsss,,, 
dddéétteeenntteee,e, reeeencoonttrreees,, ééécchaaaaannnggeeeesss, 

ppaarrrtttaaagggeesss, aammmiittiéés,, vvooyyaaggeess, gggoooûûtûttt dddeeeee 

dddéééppaaasssseeemmmeeenntt ddee sooi,, ccoommppééétttiittttioonnn, 

aaaidddéééee ee àà luuutttteeerr cconntrrree laaa maalllaaaddddiieeee,, laaaaa 

cccceelaaa eettt bbieen pluuuss eennnccorrreeee..

NNaatthhaaliee BBBeeeennnoooittttt
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HANDI-AVIRON



BBÉÉÉNNÉÉÉFFFFIICCCEESS PHHYSIQQUUES 
L’handi-aviron permet de développer l’endurance, 
renforcer les muscles des bras, du tronc ou des jambes 
en fonction du handicap. Il contribue ainsi à la lutte 
contre la sédentarité.

BBÉÉÉNNÉÉÉFFFFIICCCEESS PSSYCHHOOLOOGGIIQUUESSS
La pratique de ce sport permet d’améliorer l’estime 
de soi et de reprendre confi ance en son corps. Les 
sensations de  glisse libérent l’esprit et aident à franchir 
des barrières.

BBÉÉÉNNÉÉÉFFFFIICCCEESS SOOCIAAAUX
Cette activité sportive permet de compléter la 
rééducation, de faire de nouvelles rencontres, d’être 
intégré dans un groupe, ainsi que de participer à la vie 
d’un club. Il aide également à gagner en autonomie.

LLEEEESSS HHAAAANNDDICCAPPS
L’aviron est accessible  entre autres aux personnes 
paraplégiques, amputées tibiales, fémorales ou d’un 
bras, atteintes de sclérose en plaque ou souff rant 
d’arthrodèse ainsi qu’aux personnes malvoyantes. 

L’HANDI-AVIRON : SPORT, SANTÉ, PASSION

L’aaavviroonn eestt uuun spooortt qqui sse pratiique assiss, il eest nonn trauummatisannt pouuur lees aartiiculaatiioonss.

LLLEEEESSSSS BBBBIIEEEENNFFFAAAAITTTSSSSS DDDDDDDEEEE 
LLL’’’HHHHAAAAANNNDDDII--AAAAVVVVIRRRRROOOOOOOONNNNN
Idéal pour améliorer votre forme physique, 
votre force, votre mobilité et votre résistance 
à la fatigue, l’aviron vous permettra de mieux 
maîtriser votre corps et de développer de 
nouveaux savoir-faire.

Les clubs traditionnels d’aviron sont équipés de 
bateaux adaptés, prêts à recevoir des personnes 
en situation de handicap.
Des professionnels et bénévoles qualifi és vous 
accueilleront dans une ambiance conviviale.

RETROUVEZ LE CLUB 

LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS : 

avironfrance.fr/handi


