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Foot : une saison attendue et accessible

A l’occasion de la 7ème journée de la Ligue 1 Uber Eats et
de la Ligue 2 BKT, la Ligue de Football Professionnel et
HandiCaPZéro diffusent les nouveaux guides adaptés de la
saison 2020 / 2021.
A chaque Ligue, son guide en braille, caractères agrandis
ou audio (CD et téléchargement) : présentation de la saison,
calendrier des journées, clubs et effectifs, arbitres… le
contenu est complet pour suivre cette nouvelle saison
très attendue !
En complément de ces guides gratuits, sur handicapzero.org,
les rubriques «en direct» affichent chaque semaine les
résultats et les classements pour chacun des championnats.
Nouveauté cette année : la LFP recense, auprès de chaque
club, l’accessibilité proposée aux PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) et PSH (Personne en Situation de Handicap) :
billetterie, acheminement, accueil, places attribuées, services
et dispositifs de type audiodescription…
HandiCaPZéro se fait progressivement le relai de ces informations très utiles aux supporters handicapés
dans 2 nouvelles rubriques en ligne, une pour chaque Ligue : accessibilité des stades.

pratique
• commander et/ou télécharger (version audio) les guides de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT sur
handicapzero.org ou au 0800.39.39.51 (service et appel gratuits). Les éditions sont gratuites, l’expédition aussi.
• accéder aux résultats et classements pour la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT.
• accéder à l’accessibilité des stades de Ligue 1 Uber Eats et stades de Ligue 2 BKT.

à propos de HandiCaPZéro
HandiCaPZéro (créée en 1987) facilite l’autonomie quotidienne
des personnes aveugles et malvoyantes. En partenariat avec des
entreprises et des collectivités, l’association propose gratuitement
des dispositifs accessibles : éditions adaptées (braille, caractères
agrandis, audio), web... dans les domaines de l’information, la
santé, l’assurance, la conso, la beauté, le sport, les loisirs...
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