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Découverte du tir sportif
Le 25 février 2016, le comité Départemental Handisport a organisé à
l'intention des centres de rééducation un après midi d'initiation au Tir
Sportif au pistolet et à la carabine
Regarder la vidéo en cliquant sur l'image
Après la présentation du club "La Du Guesclin", vous saurez tout de la
pratique du Tir au pistolet et à la carabine (tenue en main, visée) et
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bien plus encore.
Retour au Sommaire

Journées "Jeunes à potentiel"
Du 15 au 17 février 2016,
s'est déroulé le stage
"Jeunes A Potentiel" (JAP)
organisé par le Comité
Régional Handisport de
Bretagne (CRBH) à Morlaix
(29).
5 jeunes Brétilliens étaient
présents, dont 3 du
Handisport Rennes Club.

Regarder la vidéo en cliquant sur l'image
Ce stage multisport avait pour objectif d'initier et de perfectionner
certains jeunes sportifs dans les disciplines handisport.
Retour au Sommaire

Réception du nouveau véhicule TPMR
Le Comité Départemental Handisport
d'Ille et Vilaine (CDH35) met à
disposition des clubs/sections affiliés
au CDH35 son tout nouveau véhicule de
Transport de Personne à Mobilité
Réduite (TPMR).
Le véhicule peut transporter un nombre
maximum de 7personnes en plus du conducteur.
file:///C:/a_Michel/CDH35/Handinews/Handinews%20no48/handinews_numero_48/index_pour_pdf.html
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Les places sont ainsi réparties:
2 places à l’avant
4 sièges amovibles à l’arrière
2 places pour fauteuils manuels et/ou électriques
Pour en savoir plus, notamment au sujet de la convention de prêt,
consulter notre site ici.
À l'occasion de l'arrivée du véhicule, le Comité Départemental a invité
ses partenaires à la Maison des sports pour une réception le 4 avril
2016.
La vidéo de l'évènement est accessible en cliquant sur l'image ci
dessous

Ce fut l'occasion pour les invités de voir l'aménagement réalisé pour le
transport des personnes à mobilité réduite, ainsi qu'une
démonstration des principales fonctions (accès par l'arrière par une
rampe manuelle assistée de vérins, verrouillage des fauteuils, marche
pied,...).
Parmi les invités, AnneFrançoise Courteille, première viceprésidente
du conseil départemental d'Ille et Vilaine, en charge des solidarités
des personnes âgées et du Handicap, a tenu à souligner:
la cohésion du financement départemental au niveau du sport en
général qui s'applique aussi au Handisport, en citant l'exemple
du championnat de France de natation de St Malo pour lequel le
département a donné une subvention.
s'agissant du financement spécifique au Handicap, celui ci est
devenu, en 2016, le premier poste de dépenses du département
(+6%). C'est lié à la prise en charge des personnes dans les
établissements spécialisés.
Le CDH 35 est un partenaire précieux dans le domaine du
handicap. Par ses actions dans les IEM, il contribue au bien être
des personnes dans les établissements spécialisés par la
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promotion de la pratique du sport. Un autre exemple a été la
journée découvertes des activités Handisport à Plélan Le Grand
qui a suscité un réel intérêt
Michelle Sévin, présidente du CDH 35, a présenté le comité
Départemental et ses missions:
auprès des Instituts d' Education Motrice (IEM) et de rééducation
auprès des clubs handisport et des sections intégrées aux clubs
valides, par exemple concernant le prêt de matériel
le conseil aux particuliers sur les activités les mieux adaptées et
l'orientation vers les clubs,
le soutien aux sports prioritaires (natation, tennis de table,
athlétisme et tir à l'arc )
le nombre de 500 licenciés qui est en croissance.
L'Ille et Vilaine a maintenant le plus grand nombre de licenciés de
la région Bretagne.
les actions de sensibilisation au handisport pour tout public et au
sein les entreprises
Les structures d'accueil sont principalement localisées dans le bassin
Rennais, St Malo, Montauban et Redon. Le CDH 35 a la volonté
d'étendre encore son maillage au niveau du département. A cet égard,
le nouveau véhicule, dont la vocation est également d'être prêté aux
clubs, va être d'une grande utilité.
L' évènement s'est conclu par le pot de l'amitié qui a permis
d'échanger autour de vidéos illustrant les activités de terrain du
CDH35 (sensibilisation au Handisport au personnel d' Orange
Business Service, Découverte activités aquatiques, Découverte du
Tir).
Retour au Sommaire

Championnat National de foot fauteuil
En février/mars, les équipes de Rennes, Kerpape2
et Quimper se sont rencontrées lors du
championnat de France 2015/2016 en National
Région Bretagne de foot en fauteuil électrique.
Résultats:
27/02 à Rennes: Rennes (0)
Quimper (1)
9/03 à Rennes: Rennes (1)
Kerpape2 (0)
16/03 à Kerpape: Kerpape2 (0) Quimper (2)
Retour au Sommaire
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Départemental Boccia à Redon
Le Critérium départemental de Boccia Non Eligible a eu lieu à la Salle
Joseph Ricordel à Redon le mercredi 23 mars 2016.
22 sportifs se sont disputés les places qualificatives pour
l’interdépartemental qui aura lieu à Romillé le 27 avril 2016.
Seuls les trois premiers des 4 catégories pourront se rendre à cette
compétition.
Résultats:
Catégorie NE 1: 1er Briens Grégory (Handisport Rennes Club)
Catégorie NE 2: 1er Blandin Gérard (Foyer l'Orgerie) / 2e Duchesne
Anne Cécile (Ofis Redon) 3e Chatel Gilles (Ofis Redon)
Catégorie NE 3: 1er Pondard Philippe (Ofis Redon)/ 2e Guinard Lionel
(OCS Montauban de BZH) 3e Helene Maeva (Foyer l'Orgerie)
Catégorie NE 4: 1er Berthier Serge (Ofis Redon)/ 2e Tual Patrick (Ofis
Redon) / 3e Glaume Christophe (Handisport Rennes Club)
Encore merci à l'Ofis de Redon, leurs stagiaires et les bénévoles pour
cette belle organisation.
Retour au Sommaire

Coupe de France Foot à 5
Durant le weekend de Pâques, du 25 mars au 27 mars, s'est déroulée
la Coupe de France de Foot à 5 Handisport aux Pont de Cé (49).
La Bretagne fût bien représentée pour sa deuxième participation avec
l'engagement d'une équipe "jeunes" et d'une équipe "adultes".
La jeune équipe bretonne a gagné un match (sur l'ensemble de ses 6
matchs) contre les voisins du Pays de la Loire... Une performance qui
permet à l'équipe de ne pas se retrouver à la dernière place (13
équipes étaient engagées sur le tournoi jeunes).
Pour l'équipe "adultes", deux belles performances sont à noter : deux
matchs nuls (sur les 6 matchs), contre deux équipes de bon niveau (
France Nano Sports et Diamant Futsal 2 ) . L'équipe "adultes" se
classe ainsi à la 11iéme place sur 13.
Cette année encore, l'activité Foot à 5 en salle, au niveau national,
continue de se développer puisque la Fédération Française Handisport
enregistre chaque année une augmentation du nombre d'équipes à la
fois chez les jeunes et chez les adultes.
Cette activité sportive à destination des personnes "mal marchantes"
(les personnes se déplaçant en béquilles sont acceptées) reste malgré
tout encore méconnue à la fois du public en situation de handicap et
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du grand public. Et pourtant les partenaires fédéraux tels que la
Fédération Française de Football, via les Ligues Régionales de
Football, soulignent "l'engagement physique et le dépassement de soi
des joueurs malgré leurs handicaps" dans cette activité.
Sur la région Bretagne, une coupe de Bretagne a été mise en place
cette saison sportive, pour sélectionner les meilleurs joueurs bretons
pour la Coupe de France.
Néanmoins, nous ne possédons pas encore assez de joueurs pour
pouvoir mettre en place un championnat régional.
Il existe actuellement sur le territoire breton uniquement une section
de Foot à 5 au Handisport Rennes Club (HRC) depuis 2ans. Les
entrainements ont lieu tous les mardis soir de 19h15 à 20h15 et
regroupent 8 joueurs en situation de handicap.
Nous en profitons d'ailleurs pour féliciter les 5 joueurs adultes du HRC
qui ont été sélectionnés dans l’équipe adulte bretonne pour cette
Coupe de France.
Le rendez vous est déjà pris pour l'année prochaine !
Pour toutes personnes intéressées sur la région Bretagne par cette
activité n'hésitez pas à contacter:
Jauffrey TAMARII
Référent Foot à 5 Bretagne Handisport
06.82.99.31.48
cd29jauffrey@aliceadsl.fr
Retour au Sommaire

Stage départemental Jeunes
Le stage départemental jeunes a eu lieu la première semaine des
vacances de printemps du 5 au 7 avril 2016.
Pour cette première organisation, nous avons profité de deux
organisations de manifestations régionales: le meeting jeunes
d’Athlétisme à Lamballe (le 5 avril), puis le grand Prix Régional Jeunes
de Noyal Pontivy (le 7 avril).
Le Comité Départemental Handisport d’Ille et Vilaine a ressenti la
nécessité de créer un stage en externat pour des jeunes ne rentrant
pas encore dans le dispositif des Jeunes A Potentiel (JAP) du Comité
Régional Handisport Bretagne. Nous espérons que ce stage à donné
envie aux jeunes de se dépasser !

Ce rassemblement a permis à 6 jeunes du Handisport Rennes Club de
participer au meeting jeunes d’Athlétisme à Lamballe.
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La journée du mercredi 6 avril, qui a eu lieu au
gymnase des Hautes Ourmes à Rennes, a permis
de se préparer au Grand Prix Régional Jeunes en
pratiquant les différentes disciplines : boccia sur
cible, sarbacane, tir au but, tir au panier, tir à l’arc
et le parcours relais.
La journée s’est finie par un gouter en présence
des parents.

Le Grand Prix Régional Jeunes de Noyal
Pontivy

Meeting d’Athlétisme de Lamballe

Les jeunes, suivis par Marie Béchu, salariée du Handisport Rennes
Club et son stagiaire Ludovic Roger, ont pu s’essayer à la course, au
lancer et au saut avant de s’affronter sur ces mêmes épreuves l’après
midi. Trois jeunes ont été récompensés en fin d’aprèsmidi.
file:///C:/a_Michel/CDH35/Handinews/Handinews%20no48/handinews_numero_48/index_pour_pdf.html
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Grand Prix Régional Jeunes
Le Grand Prix Régional, qualificatif pour le Grand Prix National
Jeunes, était l'apothéose du stage.

L’équipe de jeunes du HRC s’est très bien débrouillée sur le tir à l’arc,
les tirs au but et les tirs au panier le matin. Les jeunes étaient déjà en
tête du Grand Prix avant le relais et ont su gérer cette dernière épreuve
pour remporter pour la première fois le Grand Prix Régional Jeunes
devant l’équipe de l’IEM de Rey Leroux à la Bouëxière (35) et l’équipe 2
du SESSAD de Vannes (56).
Bravo aux jeunes du Handisport Rennes Club pour leur
investissement sur le stage et félicitations à Marie Béchu pour avoir su
former un groupe de jeunes dynamiques, sympathiques et plein
d’espoirs.
Retour au Sommaire

Calendrier
Mercredi 8 juin
Challenge Régional Boccia NE
Lieu : à définir
public : Sur qualification
Samedi 14 et dimanche 15 mai
Championnat de France u25
de basket fauteuil

Jeudi 16 juin au dimanche 19 juin
Championnat de France N1 N2 de
natation
lieu : Piscine du Naye Saint Malo
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lieu: Rennes
public: Sur qualification
Samedi 21 mai
Découverte aviron
lieu: Plaine de Baud, Rennes
public: tous
Mercredi 25 mai
Compétition Inter départemental
de Sarbacane
lieu: Côtes d’Amor(22), lieu à
définir
public: Sur qualification
Jeudi 28 mai et vendredi 29 mai
championnat de France Foot à 11
lieu: Rennes

public : Sur qualification
Organisateur : Cercle Jules Ferry
Saint Malo
Mercredi 22 juin
Championnat Régional de
Sarbacane
lieu : La Motte, 22 (à confirmer)
public : Sur qualification
Samedi 25 juin
Trophée du CDH35 (Multisports)
lieu : Gymnase des Hautes Ourmes
public : Tous
Organisateur: Handisport Rennes
Club
Mercredi 29 juin
Grand Prix Départemental Jeune
Sport de nature
lieu : Cesson Sévigné
public : Jeunes (18 ans)
Mercredi 29 juin
Inter Région Boccia NE
lieu: à définir
public : Sur qualification

Retour au Sommaire

Adresses internet des vidéos
En cas de dysfonctionnement, vous pouvez consulter directement nos
vidéos avec votre navigateur Internet en recopiant l'adresse indiquée.
Découverte du tir sportif : https://youtu.be/gLzlAybFAm4
Journées "Jeunes à potentiel" : https://vimeo.com/156718295
Réception du nouveau véhicule TPMR: https://youtu.be/cRW7EiPCAw
Retour au Sommaire

Nos principales missions
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Développer les disciplines sportives dans le département, ainsi
que les projets fédéraux tant au niveau des jeunes que des
adultes résidant ou non en centres spécialisés.
Favoriser la mise en place de disciplines par un soutien en
matériel et/ou une aide à l'encadrement.
Faciliter l'intégration des personnes handicapées dans les
structures valides au travers d'actions d'informations et de
formations.
Représenter et défendre les intérêts des associations handisport
et des adhérents auprès des diverses instances.
Sensibiliser le grand public au handicap.
Inciter et accompagner la création de club, section handisport.
Retour au Sommaire

Présidente
Michelle SEVIN

Vice Président
Bertrand CHARLES

Trésorière
Henriette DEPONT

Secrétaire
Jean Marc LOPEZ

Poste de Salarié à pourvoir:
Educateur sportif et Agent de développement
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Salarié:
Arnaud LE CALVEZ
cdhandisport35@gmail.com

Mécénat Orange:
Michel VEILLARD
communication.handisport35@gmail.com
Retour au Sommaire

Nous contacter
Nous suivre sur Facebook
sur le Web
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Comité Départemental Handisport d’Ille et Vilaine
Maison Départementale des Sports
13b avenue de Cucillé
35065 Rennes Cedex
02 99 54 67 86
06 99 94 16 07
Métro le plus proche: VillejeanUniversité
Bus: C4 et 14
Retour au Sommaire
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