
Eric CASTALDI   -  Responsable VCESQY Handisport

Ve
rs

io
n 

: 2
02

1 
(p

la
qu

et
te

 V
C

ES
Q

Y 
H

an
di

sp
or

t)

Le sport ne connaît pas de 
handicap,

il ne connaît que des obstacles !

www.vcesqyhandisport.com Vcesqy Handisport

06 61 45 14 57 vcesqy.handisport@gmail.com

Section Handisport 
‘‘Handbike’’



Un responsable engagé et 
passionné

Éric Castaldi est un ancien vététiste. Il a été responsable 
d'une section de VTT et accompagnateur lors de 
compétions et de stages.
À la suite d'un accident survenu lors d'un entraînement, 
en août 2011, Éric est paraplégique. Sa motivation 
depuis est de retrouver une pratique sportive et de 
faire découvrir et partager de nouvelles activités à 
des personnes en situation de handicap physique, afin 
d'élargir leurs centres d'intérêt et leurs possibilités 
de loisirs. Il souhaiterait par ailleurs permettre aux 
personnes sans handicap de participer afin de favoriser 
l'intégration des personnes en situation de handicap 
dans la société.
Passionné de vélo et de nature, Éric Castaldi a trouvé 
au sein du VCESQY la possibilité de créer une section 
handisport, inédite dans les Yvelines. 

Un projet motivant et fédérateur

Le sport est un dépassement de soi‐même, qu'on soit plus ou moins handicapé au départ ou non. Voilà ce 
que veulent prouver des événements comme les Jeux Paralympiques. Leur médiatisation ouvre la voie à la 
reconnaissance, par le public valide des handicaps.
C'est dans cet esprit du « sport pour tous » qu'avec Thierry Fabre, Éric Castaldi a voulu développer une 
section de cyclisme handisport. Cette activité, à la fois de loisirs et sportive, nécessite l'achat de handbikes.

La section handisport du VCESQY est une association qui souhaite, à travers le sport et les loisirs, permettre 
à des personnes handicapées de profiter de la sensation de liberté et d'évasion que procure le handbike.
Les valeurs de générosité, de partage, d'épanouissement, de respect, mais aussi de reconnaissance des 
compétences de chacun, que véhiculent les projets de notre association seront une valorisation de votre 
entreprise.

Objectifs du projet

Votre logo sur nos supports de communication :

• site internet
• notre matériel (remorque, handbike, etc.)
• nos documents promotionnels (dépliants, 

affiches, etc.) distribués lors des évènements.

Notre implication au sein de vos activités internes :

• séances de sensibilisation au handicap
• Participation à nos activités sportives
• Articles et photos dans vos publications

Votre logo sur nos supports de communication :
• site internet
• notre matériel (remorque, handbike, etc.)

Notre implication au sein de vos activités internes :
• séances de sensibilisation au handicap
• Articles et photos dans vos publications

Votre logo sur nos supports de communication web :
• site internet

Diamond pack

Silver pack

Golden pack

L’activité Handisport

Le mécénat permet à toute entreprise ou particulier de nous verser un don, sous forme s’aide financière 
ou matérielle, pour soutenir une oeuvre d’intérêt générale. Le mécénat ouvre droit, pour le donateur, à un 
avantage fiscal :

Pour les entreprises, la réduction d’impôt 
est de 60%, dans la limite de 5% du chiffre 
d’affaires. Ce qui signifie qu’avec un don 
est de 1000€, le coût réel est de 400€.

Pour les particuliers, la réduction d’impôt 
sur le revenu est de 66% dans la limite de 
20% du revenu imposable. C’est à dire que si 
le don est de 1000€, le coût réel est de 340€.

Des possibilités de partenariats et de mécénat
L’association VCESQY a créé sur son site internet www.vcesqyhandisport.com, une page « partenaires », 
destinée aux donateurs, et vous propose de vous y associer, de façon ponctuelle, par projet ou à long terme: 
tout est envisageable.
Nous vous proposons ci‐dessous trois packs avec différentes retombées pour votre entreprise. Cependant, 
nous restons sensibles à vos attentes. Si vous avez une idée spécifique ou des souhaits différents n’hésitez 
pas à nous contacter pour construire avec nous un partenariat sur‐mesure. 

Pour plus d’information sur le sponsoring et nos projets 2021, 
consultez notre brochure dédiée ou contactez‐nous !

Nous soutenir

Qui sommes-nous ?

La section handisport du VCESQY est une 
jeune association à but non‐lucratif située 
dans les Yvelines (78). Notre mission est de 
rendre possible à toute personne porteuse 
d’un handicap, physique ou psychique, la 
pratique d’un sport dans un cadre convivial 
et de partage.

L’essentiel de notre activité sportive est 
réalisée à travers le handbike également 
appelé vélocouché qui est un sport dérivé 
du cyclisme. L’ensemble de nos membres 
est animé par la même volonté de se 
retrouver autour de sorties hebdomadaires 
et de projets annuels d’une journée à une 
semaine ! 

Achat de handbikes pour l’association. 
Les vélos de handbike sont destinés 
aux personnes en fauteuil roulant. Ils 
possèdent trois roues et sont tractés 
par la roue avant à l’aide d’un système 
utilisant l’énergie des bras. Leur coût 
élevé (5 000 €) nécessite un projet de 
financement adapté.
Ces handbikes serviront pour les 
entraînements des cyclistes de la section, 
et seront proposés lors de sorties 
programmées pour les personnes en 
cours de rééducation dans des centres.

Financement de sorties sportives et culturelles (2 par an 
minimum), associant des personnes à mobilité réduite et 
des enfants valides, avec des accompagnateurs.
Chaque année un raid prévu pour le printemps sur 
les voies vertes de France. Elle permet à la section 
handisport et leurs accompagnateurs, de découvrir ces 
régions en handbike, de partager des moments de vie et 
de collaboration, de développer la solidarité et le respect 
de l’autre.
Un budget de 1 000 € par personne pour la semaine est à 
prévoir, afin d’inclure les déplacements, l’hébergement et 
les activités. Consultez notre brochure «sponsoring» pour 
plus de détails sur le budget et le parcours de cette année.


