
SPORTSCABAT
►Objectifs

•  Sensibiliser et initier au travail de réadaptation physique, psychique 
et fonctionnelle en milieu aquatique. 

•  Espace de rencontres, d’informations et de retours sur expérience 
entre les blessés. 

•  Point de situation sur chaque blessé avec l’ensemble des accom-
pagnateurs (kinésithérapeutes, psychologue, médecin et infirmier).

►Activités
•  Handisurf
•  Sauvetage aquatique 
•  Pirogue hawaïenne 
•  Bilan d’orientation

►Objectifs
Faire bénéficier à 8 blessés en service d’une formation hautement 
qualifiante dans le cadre de leur projet de reconversion professionnelle. 
Un prérequis : être titulaire du certificat de premiers secours complé-
mentaire niveau 1 (PSC1), depuis moins de trois ans.

►Pour qui ?
Tout blessé en service et en CLM/CLDM de l’armée de Terre ou du 
Service de santé des armées en phase de détermination d’un objectif RH.

Stage réservé prioritairement aux blessés physiques.
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CONTACT CABAT

CABAT-GMP.CONTACT.FCT@DEF.GOUV.FR 
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►Objectifs
Faire découvrir aux blessés des armées, directions et services (ADS) et 
de la gendarmerie nationale, la pratique d’activités sportives adaptées 
à leur handicap et de leur permettre d’échanger, dans un contexte diffé-
rent, avec les acteurs du suivi médico-social qui les accompagnent au 
quotidien.

►Comment ?
3 stages d’une semaine accueillant une vingtaine de blessés chacun sont 
organisés chaque année au mois de juin, dans le centre de la France, 
près de Bourges : un stage orienté pour les « grands blessés » et deux 
stages orientés vers les blessés « autonomes ». Chaque stage peut 
accueillir 20 stagiaires blessés des armées, directions et services (ADS) 
et de la gendarmerie nationale. 

►Activités 
Découverte et pratique d’activités physiques et sportives adaptées 
à tous les handicaps. Point de situation du blessé sur divers thèmes 
comme sa santé, son dossier RH, les aides sociales et juridiques, etc. 

Stages organisés pour les très grands blessés physiques,  
les blessés physiques et les blessés psychiques.

Sont aussi concernés les militaires en congé du blessé et 
 éventuellement des blessés hors service invités sur demande  
du commandement de proximité (chef de corps, BEH).
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Point d’entrée dans le dispositif OMEGA, le CReBAT  
est un stage RH.

L’objectif est d’acquérir les outils permettant la valorisation et la transpo-
sition de leurs compétences militaires en ressources adaptées au milieu 
de l’entreprenariat.

►Comment ?
5 stages d’une semaine sont organisés tous les ans :

•  Fin janvier : activités hivernales de montagne (ski de fond, randonnée 
en raquettes, cascade de glace, etc.).

•  Mai et juin : activités estivales de montagne (VTT, escalade, 
randonnée, canyoning, etc.).

•  Fin septembre : plongée.
•  Novembre : activités sportives classiques (randonnée en forêt, VTT, 

équitation adaptée, natation, sports collectifs, etc.).

5 stages destinés en priorité aux blessés psychiques, 
 néanmoins les blessés physiques peuvent participer 
 notamment au stage de plongée. 
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Dernier stage de reconstruction par le sport dans le parcours 
sportif du blessé de l’armée de Terre. 

►Objectifs
•  Permettre un échange et un partage d’expérience avec des blessés 

de nationalités différentes.
•  Concourir pour la France au sein d’une compétition internationale ; 

fléchage éventuel vers un parcours sportif de plus haut niveau 
(Invictus Games, jeux paralympiques).

•  Donner un objectif de valorisation à chaque blessé.

►Activités
• Athlétisme
• Basket fauteuil
• Cyclisme
• Haltérophilie
• Natation

• Rameur 
• Rugby fauteuil
• Tir à l’arc
• Tir à la carabine et au pistolet
• Volley assis

Compétition réservée aux blessés physiques et/ou 
 psychiques ayant déjà participé au moins à un stage  
de la CABAT.
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