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Monsieur Yves ROULEAU 
Adjoint aux Sports 
Mairie de La Roche-sur-Yon 
Hôtel de Ville  
Place Napoléon 
85000 LA ROCHE SUR YON 

 
 
Nos réf. : TC-SO-AT-81-2012 
 
Objet : Accessibilité des salles de sport 
 La Roche-sur-Yon, le 26 novembre 2012 
 

 

Monsieur,   
 
Lors de la conférence  de presse organisée par la  Direction de la Cohésion Sociale, nous avons échangé 
sur les conditions d’entrainement de Melle Séverine Rivière, sportive de haut niveau au Tir à l’Arc 
Handisport, qui s’entraîne dans une salle inaccessible. 
  
Nous avions convenu ensemble de la nécessité d’une rencontre avec Handisport Vendée, les responsables 
du Club de Tir à l’Arc, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Séverine Rivière, la Ville de La 
Roche sur Yon et l’APF.  
 
Melle Rivière subit toujours des conditions d’entrainement indignes tant au regard de son handicap que de 
ses performances et ce, malgré de multiples sollicitations auprès de vous-même ou de vos services.  
 
Il devient  urgent d’agir et d’apporter  des réponses  satisfaisantes. Vous savez certainement qu’au-delà de 
sa situation personnelle, Melle Rivière a dû refuser des jeunes qui voulaient rejoindre son club pour la seule 
raison qu’ils sont en fauteuil roulant ! Voilà une information peu valorisante pour la Ville de La Roche sur Yon 
qui  dit soutenir les sportifs de haut niveau, ainsi que l’activité des jeunes… 
 
Nous comptons sur vous pour faire avancer ce dossier  et vous remercions de bien vouloir proposer des 
dates pour que cette concertation puisse avoir lieu rapidement. 
 
Dans l’attente de vos propositions, nous vous prions d’agréer, Monsieur,  l’expression de nos plus sincères 
salutations.  
 
 
 Thierry CRAIPEAU 
 
 
 
 
     Représentant Départemental Adjoint 
 

 

 
Copies à   

- Mme Anne Valin, adjointe à la santé et au handicap 
- Melle Séverine Rivière 

 - Mme Catherine Baudet, coordinatrice accessibilité 
 - M. Joseph Coutant, Président Handisport Vendée 
 - Mme Karine Samedi, DDCS 

 

Délégation départementale de la Vendée 


