
Histoire du site internet www.handisport.ch 
 

 
En l’an 2000, alors que je venais de commencer la compétition en ski 

nautique, suite à un accident de parapente, je me suis trouvée immobilisée à 

la Suva à Sion. Au début de cette rééducation, je ne pouvais quasi rien faire, 

alors je découvris l’informatique en cherchant sur internet mon premier ski 

nautique de slalom assis, un kanski, pour les connaisseurs. 

 

Trouvant bien peu d’informations concernant le handisport, j’ai décidé avec un ami informaticien, 

d’ouvrir un portail des sports adaptés : 

le site internet handisport.ch était né ! 

Google en était à ses débuts. 

 

Sa maintenance, managée par différents webmasters, fut celle d’un annuaire handi-sportif que ne cessa 
de s’agrandir, répertoriant les liens des multiples associations avec lesquelles il était possible de 
pratiquer un sport handicap, pour finalement compter plus de 50 sports différents, chacun avec des 
liens listés et commentés.  

Un des points fort était de présenter aussi des clubs « classiques » qui proposaient du sport adapté, 
bien plus difficile à dénicher. 

 

En 2018, il contribua grandement à l’élaboration et la promotion de création de la base de mise à l’eau 
des paddles-adaptés, inaugurée fin août à Clarens, lors de la 10 ème (et dernière) édition de Ride for 
the Cause. Merci Stéphane ! 

  

Aujourd’hui : 

➢ Après avoir cherché assidument sans succès une fondation ou autre, de préférence avec des 
personnes en situation de handicap, qui aurait repris son développement et sa maintenance. 

➢ Après une nouvelle tentative de relooking complet, avec un Xème webmaster avec qui tout fut 
très compliqué. 

➢ Google faisant de l’excellent travail. 

 

Il fut assez aisé de choisir d’y renoncer et d’employer cette adresse pour présenter mon riche parcours 
sportif et les différentes actions de promotions gravitant autour des sports adaptés que j’ai réalisées.  

 

Sachez qu’il est toujours possible qu’il redevienne un annuaire des sports adaptés, car ce nom de 
domaine devrait être employé pour cela…  

 

Si cela vous intéresse, contactez-moi pour envisager une nouvelle direction, sachant que je ne laisserai 
cette adresse que si son contenu reste NEUTRE, présentant TOUS LES SPORTS et non une association 
qui ne présenterait que les sports qu’elle propose. 

 


