
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIVITÉ 
Pratique du tennis en fauteuil pour tous les niveaux, en loisir ou en compétition. 
Deux créneaux d’entraînement sont mis en place chaque semaine, le jeudi (15h30-17h) et le vendredi (14h-15h30). 
Tous les entraînements sont dirigés par Hervé Bourgeix, Diplômé d’Etat de Tennis et qualifié Handisport. 
Possibilité de jouer en dehors des entraînements sur 3 courts extérieurs et un court couvert de tennis récent. 
Matériel spécifique à disposition : 3 fauteuils roulants de sport ainsi que des raquettes de tennis. 
Les fauteuils roulants sont prêtés par le Comité Handisport 65. 
 
 
TOURNOI NATIONAL HANDISPORT 
Depuis 8 ans, l’ATCO organise un Tournoi Handisport France Séries, qualificatif pour les Championnats de France. 
20 compétiteurs jouent pendant 4 jours des matchs en simple et en double : chaque année week-end du 1er mai. 
 
 
ACCES 
A l’entrée du village d’Ossun depuis Tarbes, au rond-point, continuer tout droit. 
Après 300 mètres, tourner à droite et suivre le panneau « Foot-Rugby-Tennis ». 
Tourner ensuite à droite à deux reprises en suivant le panneau « Stade ». 
 
 
LE  CLUB 
Action Tennis Canton d’Ossun (A.T.C.O.), Allée des sports, 65 380 OSSUN 
Tél : 09 50 37 01 67 / 06 70 32 48 44. Fabien Duco, Président du Tennis Club Azereix-Ossun. 
E-mail : fabien.duco@orange.fr  
Site Internet : http://www.club.fft.fr/tcazereixossun65 (rubrique « Section Handisport ») 
 
 
LES  INSTALLATIONS  SPECIFIQUES 
 
Handicap Moteur : Parking public avec une place réservée ; Accès facilité sur les courts et dans le club house 
Toilettes adaptées Dames et Hommes ; Vestiaires et douches adaptés : large zone assise dans les vestiaires et 
présence d’un siège de douches. 
 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Action Tennis Canton d’Ossun, président Laurent Labat; 
Tél : 06 83 32 38 26 

Direction Départementale Jeunesse et Sports 05 62 93 05 
45, Référente Handicap Françoise Benoit 05 62 93 01 07. 

 

Gîte « L’étape Bigourdane » 2 rue de Lourdes à Ossun, 
labellisé tourisme et handicaps 4 déficiences, avec 

piscine privative adaptée ; 
Gîte « Break en Bigorre » 22 rue Maninat à Ossun, adapté 

pour publics à handicaps, avec piscine privative. 
Contact Brigitte et Patrick Ferdinand, 
Tél : 05 62 32 89 80 / 06 79 23 15 55 

Site internet : www.foutchibaou.com/break-en-bigorre/ 
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