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Découverte Rafting au stade d'Eaux Vives de Cesson
pour les centres de rééducation le 7 juin
Environ une dizaine de
personnes de 5 centres
étaient présentes pour ce
rendez vous rafting au
stade d'Eaux Vives à
Cesson Sévigné.
L'aprèsmidi s'est déroulé
dans la bonne humeur et
sous haute protection
solaire;)

Pour voir les photos, c'est içi
Les centres qui étaient présents:
le SAS de Beaulieu, Rennes
le CMP de Beaulieu, Rennes
le pôle St Hélier, Rennes
le CHU, Rennes
le Samsah de la DAPT, Rennes
Retour au Sommaire

Sport Nature Canoë Kayak pour les jeunes au stade
d'eaux vives de CessonSévigné
Le 29 juin 2016, le comité Départemental Handisport a organisé à
l'intention des jeunes le grand Prix Départemental Sport et Nature de
Canoë Kayak au stade d'Eaux Vives de Cesson Sévigné.
Après une ballade fort agréable en eau calme aux alentours du bassin,
un parcours un peu "plus agité" en eaux vives a été l'occasion de
ressentir des sensations plus fortes !
L'album des photos de la ballade est à voir ici.
Pour voir la vidéo, cliquez ici ou sur l'affiche.
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Merci aux 2 bénévoles et aux
encadrants du stade d' Eaux
Vives.
Retour au Sommaire

Inter Départemental de sarbacane 3522
L’interdépartemental de sarbacane 35/22 s’est tenu le
mercredi 25 mai 2016 à Pléné Jugon. Les douze
meilleurs dans chaque catégories (potence / sans
potence) du départemental 35 ont affronté ceux des
Côtes d’Armor.
Cinq Brétiliens en Potence et quatre sans potence se sont qualifiés
pour le championnat Régional de Sarbacane qui a eu lieu à Plémet le
22 juin 2016.
Avec potence:
LEMONIQUE David (2 ième) de Guillaume d'Achon, 2 volées
PONDARD Philippe (15 ième) de l'OFIS Redon, 58 pts
BAUCHARD Romain (16 ième) de Guillaume d'Achon,54 pts
AUBRY Antoine (18 ième) de l'OCS Montauban, 48 pts
RIMBAULT Patrice (20 ième) de la Jeanne d'Arc de Bruz, 44 pts
Sans potence:
Yoann HERVE (2 ième) de la Jeanne d'Arc de Bruz, 2 volées
Jacqueline LOZES (10 ième) de l'OCS Montauban, 56 pts
Franck CHAUVIN (12 ième) de l'OCS Montauban, 49 pts
Maeva HELENE (16 ième) de l'Orgerie, 45 pts
Retour au Sommaire
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Championnat Interrégional de boccia catégorie NE à
Redon
Le championnat régional avait lieu
le 29 juin 2016 à Redon.
Merci à tous pour cette belle
journée. Merci en particulier à
l'Ofis de Redon qui a proposé des
conditions idéales tant sur la mise
en place que sur l'arbitrage pour
la réussite de cet événement dans
une belle ambiance conviviale.
Classement tournoi NE1:
Or: MILLARD Jérémy, de ADJFS  Lorient
Argent: PINEAU Antoine, de la Clarté
Bronze: CHAPERON Béatrice, de Laval Handisport
Classement tournoi NE2:
Or: GARNIER Océane, de Din'Handisport  Dinan
Argent: BLANDIN Gérard, de Orgerie  Vern Sur Seiche
Bronze: RAPAILLES Hervé, de Laval Handisport
Classement tournoi NE3:
Or: GUINARD Lionel, de OCS  Montauban de Bretagne
Argent: PONDARD Philippe, de OFIS  Redon
Bronze: GUILLAUMOT Dominique, de l'IC
Classement tournoi NE4:
Or: TUAL Patrick, de OFIS  Redon
Argent: BOEL Clémence, de IEM Ar Men  Ploemeur
Bronze: BERTHIER Serge, de OFIS  Redon
Retour au Sommaire

Le CDH 35 remet les Pass'ports et le trophée de la
saison sportive
Le 10 juin, pour la 2 ième année, le
Comité Départemental Handisport
d'Ille et Vilaine (CDH35) a procédé à
la remise des Pass'ports "handi
jeunes" et du "trophée CDH35"
marquant la fin de la saison sportive
20152016.
L'objectif est de récompenser les
jeunes d'une part, et les structures d'autre part, pour leur participation
aux manifestations organisées par le CDH35 (compétitions
départementales et interdépartementales, découvertes,...).
La vidéo de l'évènement est accessible en cliquant sur l'image.
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Pass'ports: excellente saison puisque 18 jeunes ont participé, tant aux
compétitions qu'aux manifestations sportives. La palme revient à Tom
Lemoing, suivi de Rachel Fayard et Judickaël Amiot.
Trophée: il revient cette année au Handisport Rennes Club.
Les 3 structures qui bénéficient d'un bon d'achat de 100€ sont le HRC,
l'OCS de Montauban et le foyer Guillaume d'Achon.
Nous avons regretté le peu de représentation des structures à cette
manifestation. Le CDH35 n'exclut pas à l'avenir de revoir le dispositif.
Retour au Sommaire

Découverte aviron au club des Régates Rennaises
Une excellente initiative de la part de la société
des Régates Rennaises qui nous a accueilli le 21
mai 2016 pour une initiation à l'aviron.
Merci à Eric, Jean Marc et tous les bénévoles pour
cet après midi qui a permis de découvrir l'aviron à
une ou plusieurs places dans les meilleures
conditions.
Le soleil était radieux tout comme les rameurs!
Pour en savoir plus et voir les photos, consulter ici l'article des
Régates Rennaises
Retour au Sommaire

Championnat de France de football des sourds à
Rennes
Le Club des Sourds de Rennes a organisé les 28 et 29 mai, au stade de
Bréquigny à Rennes, la 32 ième phase finale des championnats de
France masculin de football.

Quelques photos prises sur le site facebook du CSS Rennes vous
donneront un aperçu de ces 2 jours.
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Retour au Sommaire

Championnat de France de natation à St Malo

Le Club Jules Ferry de St Malo a organisé le championnat de France
de natation à St Malo. Ce fût notamment l'occasion de voir à l'action
les 6 athlètes français qualifiés pour Rio, 3 hommes et 3 femmes.
Le responsable national les a présenté au public à l'issue de la
compétition. Nous leur souhaitons du plaisir au jeux et de bons
résultats.
Félicitations aux 2 nageurs du cercle Jules Ferry de St Malo  section
handisport pour leur classement en finale:
Caterina Pellitzer est 16 ième en Dame, 100 m Dos
Antoine Brune est 4 ième en Messieurs, 100 m Brasse
Cliquez ici pour avoir les résultats complets officiels du championnat
de France N1 N2 St Malo.
Pour le classement CNC Saison 20152016, c'est ici
Cliquez sur les liens cidessous pour voir les photos au cercle Jules
Ferry
première journée du championnat France Handi le 17 juin 2016
deuxième journée :Championnat de France N1 N2 du 18 juin 2016
Retour au Sommaire

Découverte voile à Rothéneuf pour les centres de
rééducation le 16 juin
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Quelques photos de cette journée à voir ici sur facebook
Retour au Sommaire

Calendrier

La réunion de rentrée est prévue de 10h00 à 12h00 le Jeudi 15
septembre à la Maison des sports à Rennes.
Sections, clubs, établissements spécialisés sont conviés.
Le calendrier de la rentrée sera présenté
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.
Canoë Kayak Jeunes au stade d'eaux vives de Cesson Sévigné
https://youtu.be/KBn_QsqWgDk
Le CDH35 remet les Pass'ports et le trophée de la saison sportive :
https://youtu.be/5N9OXPbjxlY
Retour au Sommaire
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Nos principales missions
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
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Poste de Salarié à pourvoir:
Educateur sportif et Agent de développement

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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