
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIVITÉ 
Pratique du roller hockey assis pour tous les niveaux, loisir et compétition. 
Créneau hebdomadaire le samedi de 14h00 à 15h30, encadrés par Stéphanie Lartigue et (ou) Alain Alvarez. 
Matériel spécifique à disposition sur place : sept luges sont prêtes à rouler, mises à disposition pour partie par le 
comité handisport local, pour partie par le club. 
 
ACCÈS 
Depuis le rond-point de l’hôpital de Tarbes, prendre le boulevard direction Pau jusqu’au rond-point Lautréamont. 
Prendre la première sortie vers le lycée et le gymnase Lautréamont, qui sont à cinquante mètres du rond-point au 2 
rue Jacques Duclos. 
 
LE  CLUB 
Le Tarbes-Pau-Pyrénées Roller-Hockey évolue au gymnase Lautréamont. Contacts Stéphanie Lartigue 
lartigue.stef@voila.fr , Tél : 06 12 14 05 44 ; Ou Alain Alvarez alvarez.roller@gmail.com , Tél : 06 87 70 88 80. 
Le club a lancé une section handisport début 2014, les cadres du club sont très investis dans l’activité. 
Le matériel disponible permet aux personnes handicapées motrices de pratiquer le roller hockey assis. Il permet aussi 
aux valides de pratiquer ce sport dans les mêmes conditions pour constituer, si besoin en est, des équipes mixtes de 
roller hockey. Au printemps 2015, accompagnement aux phases finales du championnat de France de roller hockey à 
Paris, sur invitation de la fédération de roller. 
Ce nouveau sport, novateur dans notre région (un club est actif dans la région de Tours), devrait se développer 
rapidement. Un autre club est en création à Toulouse. 
 

 
LES  INSTALLATIONS  SPECIFIQUES 
 
Handicap Moteur : Stationnement facile dans parking privatif avec place handicapés ; Accès aux locaux de plain-
pied ; Toilettes communes adaptées ; Vestiaires et douches de grandes dimensions sans adaptations particulières : pas 
de zones assises larges ni de sièges de douches. 
 
Autres handicaps : pas d’adaptations spécifiques, mais évolution aisée de tous dans la structure. 
 
 

 
 
 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Stéphanie Lartigue lartigue.stef@voila.fr 
stephanie.lartigue@transport.alstom.com , Tél : 06 12 14 

05 44 ; Ou Alain Alvarez alvarez.roller@gmail.com 
 

Comité handisport 65 : 05 62 45 31 77 

Piscine municipale Tournesol, Rue Maryse Bastié. Toutes 
adaptations pour déficients moteurs : vestiaires, 
sanitaires, appareil de mise à l’eau. Créneau handisport 
tous les mardis de 13h 00 à 14h00. Contact 05 62 93 59 54 
Badminton au Gymnase de Laubadère, Boulevard 
Garigliano. Créneau Handisport les lundis et vendredis 
soirs. Contact 05 62 36 63 51. 
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