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Des raquettes pour personnes en situation de
handicap

Deux modèles de raquettes de tennis de table, adaptés aux di�cultés de motricité des personnes
en situation de handicap, ont été créés. Un projet coordonné et piloté par le Cluster.
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Un partenariat entre le Comité départemental de tennis de table de l'Essonne (91), le Cluster Grand Paris Sport et l'Institut

Catholique d'Arts et Métiers situé à Lieusaint (77) a permis la création de deux modèles de raquettes de tennis de table

adaptés aux difficultés de motricité des personnes en situation de handicap.

Ce sont des étudiants et des enseignants-chercheurs d'une école d'ingénieurs (l'Icam) qui ont créé ces raquettes pour le

compte du Comité départemental de tennis de table de l'Essonne.
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Un projet piloté par le Cluster

Celui-ci répondait à un appel à projets du centre national pour le développement du sport. La première raquette s'adresse

à des personnes ayant plusieurs formes de handicap, la deuxième à celles qui ont spécifiquement des difficultés à ouvrir la

main.

Le Cluster a coordonné et piloté le projet. Ces raquettes peuvent notamment intéresser des centres de rééducation,

instituts médico-éducatifs, maisons de retraite, etc.
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