
FICHE TECHNIQUE COMITE REGIONAL DE GYMNASTIQUE REGION SUD 

ACTIVITEES GYMNIQUES ADAPTEES 
 

LES MEMBRES DE LA COMMISSION 

 Titre et formation en 
gymnastique 

Titre et formation 
Handicap 

Activités 
Handicap 

Secteur 
d’activités 

Contact 

Karine DEGRET CTS auprès du CR Région Sud.  
Gymnaste de haut niveau entre 1983 et 
1988 

De 2000 à 2017 CAS en DR-DDJS en 
charge du développement et de 
l’accès à la pratique sportive pour 
les personnes en situation de 
handicap. Licence APAS. 

Mise en place d’un projet en lien avec des 
établissements spécialisés et un club de gymnastique 
(En Charente) pour des cycles de pratique pour les 
résidants.  
Coordination régionale « sport et handicap », 
accompagnements des comités régionaux, toutes 
fédérations, pour la mise en œuvre d’activité physiques 
adaptées et l’accueil de ces publics au sein des clubs. 
Bonne connaissance des fédération SA et handisport, du 
réseau MDPH et du mouvement sportif. 

Région Sud Karine.degret@ffgym.fr 
 
06 32 08 52 22 

Yoann CANCIANI Membre commission technique GAM du 
CR  
Juge GAM niveau 4 
Formateur juge GAM 06/98 
Entraîneur bénévole 

Chef de service Educatif dans un 
Foyer d’Accueil Médicalisé 
spécifique Autisme 
Formateur/superviseur des ESMS 
Enseignant campus STAPS Nice 
auprès des L3 Activités physiques 
Adaptées 
Enseignant à la Haute Ecole du 
Travail en Intervention Sociale Nice 

Développement sport adapté dans les établissements 
médico sociaux 
Formation des professionnels 
Développement de projet 
Développement de partenariat entre établissements et 
CDSA 
 

Département 06 Yoann.c@hotmail.fr 
06.49.07.72.17 

Marc VATON DTG CR région sud 
formateur de 
cadres 
membre commission PE région sud 
BEES 1er degrés 
juge GAM niv 3 Entraîneur / animateur 
GAM/PE/handi 
 

certif formation Handi-gym FFG 
autodidacte… 

Encadrement en club > Activité gymnique adaptée 
encadrement-partenariat dans projets IME en milieu 
gymnique 

Avignon 84000 mv.gymnastique@gmail.com 
06 17 99 17 70 

Patrice GARCIN DTG du CD13 
Membre du CD du CR PACA et formateur 
des cadres 
Formateur des juges GAM du CD 13 
Entraineur bénévole 

Directeur d’un club omnisports, de 
la section Handicap du club. 

Création et développement de projets et d’activités 
sportives adaptées : partenariats avec structures, 
créneaux annuels multisports adaptés, organisation 
d’événements sportifs adaptés. 

Département 13 patricegarcin@yahoo.fr 
 
06 88 78 84 00 

Jean-Louis 
DELVALLE 

Président du comité bi-
départemental 04-05 
Président du club de l’ASPTT 
Manosque 
Vice-président Comité Régional 
FFGYM Région Sud 

Porteur projet handicap sur le 
bi-département 

Mise en place d’une convention auprès 
l’association Union nationale des associations de 
parents d'enfants inadaptés. (enfants autistes), 
école maternelle Ponson Manosque (UEMA) 
https://www.unapei-ap.fr/qui-sommes-
nous/presentation/ 
 

Département 04/ 05 jeanlouisdelvalle@hotmail.com 
06.81.91.25.62 
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