
FAITS ET DOCUMENTS

LES HANDICAPES ET LE SPORT

Sous le nom de « Conseil international des sports pour handi-
capes », une organisation internationale a ete creee, le 19 juin 1964,
a Paris, par les representants de onze pays europeens ou existent
des groupements nationaux consacres aux sports pour handicapes.

La nouvelle organisation a pour but de coordonner, grace a la
cooperation internationale, les efforts des associations nationales
en vue d'encourager le progres des sports pour handicapes a l'echelon
national et international. Elle s'efforce de servir de tribune inter-
nationale pour les echanges d'opinions, d'experiences et de
ressources dans le domaine des sports pour handicapes ; de preparer
et diffuser un code international des principes et regies applicables
a tous les programmes dans ce domaine; d'organiser, promouvoir
et coordonner les manifestations et activites internationales
destinees a stimuler et a faciliter le developpement des sports pour
handicapes dans tous les pays, et notamment: les rencontres
sportives internationales, les journees d'etudes et conferences
techniques et educatives, la diffusion de tous renseignements utiles,
et l'echange de moniteurs et de sportifs handicapes sur le plan
international. Elle se propose egalement de fournir une assistance
appropriee aux personnes et aux organisations travaillant au
developpement des programmes sportifs pour handicapes.

Toutes les organisations dont le but unique ou essentiel est de
promouvoir et soutenir les sports pour handicapes sont invitees
a se joindre a l'organisation qui succede au « Groupe international
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de travail du sport pour handicapes», organisme qui fonctionnait
depuis i960 sous le patronage de la Federation mondiale des
anciens combattants. Ce Groupe de travail avait. ete mis sur pied
par des personnalites et organisations preoccupees de trouver les
moyens de promouvoir ou de renforcer la cooperation interna-
tionale dans le domaine des sports pour handicapes. Le but de ce
groupe etait de poser les fondations d'une organisation interna-
tionale permanente et, grace a son existence, des groupements de
handicapes sportifs dans plusieurs pays, qui existaient alors sous
forme de comites, de clubs locaux ou de sections, s'etaient trans-
formes en federations nationales. Ces dernieres, a leur tour se
trouvent maintenant parmi les membres fondateurs de la nouvelle
organisation internationale.

C'est sous les auspices du Groupe de travail qu'avait eu lieu,
en avril 1962, un Cours international d'etudes; c'est sous son egide
directe qu'en juillet 1963, les premiers Jeux internationaux pour
handicapes avaient ete organises. Son Comite medical avait etabli
des regies fondamentales pour la pratique des sports par les handi-
capes, et son Comite technique avait recommande des directives
pour les activites sportives des handicapes ainsi que leurs com-
petitions.
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