«LE SPORT ACCESSIBLE À TOUS»

REJOIGNEZ-NOUS!

L’ASSOCIATION SPORTIVE
Fair Play Sport Handicap Lausanne...
Joie de vivre et intégration sociale: voilà ce que notre association
offre, depuis 1989, par la pratique d’un sport aux personnes vivant
avec un handicap dans le canton de Vaud.
… transmet une joie authentique !
Plus de 350 membres (enfants, adolescents, adultes, âgés de 3 à
70 ans) s’entraînent au moins une fois par semaine dans une ou
plusieurs de nos 28 disciplines sportives. Ravis de leurs victoires, les
sportifs se réjouissent aussi de la réussite de leurs camarades et font
preuve d’un véritable esprit de coopération.

Des sportifs «extra-ordinaires»…
participent aux tournois intégrés ainsi qu’aux manifestations
nationales et internationales organisées par Special Olympics
et Plusport.
… encadrés par des moniteurs spécialisés.

Qui sommes-nous?

Affiliée à Plusport Handicap Suisse, AS Fair Play SHL est le deuxième plus grand club du
genre en Suisse romande et le cinquième à l’échelle nationale. L’association a pour but
de développer l’activité sportive et l’exercice de jeux adaptés chez les personnes en situation de handicap.
Elle veut ainsi les inciter à stimuler leur habileté, exercer Ieurs réflexes afin d’augmenter leur
mobilité, leur adresse et leur force. La pratique régulière d’un ou de plusieurs sports va leur
apporter une maîtrise personnelle et une confiance en eux accrue tout en contribuant à
améliorer leur intégration professionnelle et sociale.
En plus des activités hebdomadaires, des sorties ponctuelles sont organisées.

Comité et charte éthique

Fair Play s’est construite autour d’une vision éthique basée sur le respect du plus faible, la
disponibilité pour les autres, la valorisation de la différence et une constante recherche
d’intégration.

Témoignages
« Un grand merci vraiment particulier, sincère et profond.
Sans vous, Isaline n’aurais pas pu vivre toutes ces belles journées à ski, et cette dernière toute particulière !
Elle était en boucle pendant 2 jours, et elle en parle toujours
comme si c’était hier.
Que de joie et de sourire !! De bonheur.
Ça fait vraiment du bien de la voir ainsi.
La période Covid a été si triste, si longue et son handicap lui
pose toujours autant de questionnement et de tristesse.
Alors encore une fois, un tout tout grand merci à vous et
toutes les personnes qui sans compter, donne de leur temps
mais aussi de leur cœur pour faire vivre de si beau et important moment à nos LULU !!! »
Cécile et André

Le sport, c’est ma passion et toute ma vie.
Pourquoi aimes-tu les sorties proposées par ASFP:
« Ça me permet de passer du bon temps, de m’éclater, de
passer une excellente journée dans la joie et la bonne humeur, de s’amuser avec les copains-copines, de jouer en
équipe.
Dans ASFP, il y a le mot « Fair play », c’est le mot le plus important, c’est le respect avant tout ».
Julien Arts
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