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Réunion de rentrée à la maison des sports de Rennes le
15 septembre
La réunion de rentrée destinée aux
clubs et aux établissements
spécialisés s'est déroulée le jeudi 15
septembre à la Maison des Sports.
Plusieurs points étaient à l'ordre du
jour :
 Diffusion des documents d'affiliation
et de communication
 Informations aux centres de rééducation (dates et activités des
journées découvertes)
 Informations aux clubs/sections (licence boccia/sarbacane, date à
retenir)
 Informations jeunes (Grands Prix Départementaux Jeunes et stage
départemental Jeunes)
 HandiNews et site internet
 Questions diverses
Les 5 documents ciaprès sont à votre disposition en cliquant sur le
lien:
le calendrier du Comité Départemental Handisport 35 pour la
saison 20162017
Une note d'information concernant les licences
Le règlement Pass'port Handijeune 20162017
Le règlement Trophée CDH35 20162017
Le règlement des journées découverte 20162017
Cette réunion a également été l’occasion de présenter la nouvelle
salariée du comité : Floriane HELLIO. Arrivée à la miaoût suite au
départ de Rémi HALLOUET, elle occupera le poste d’agent d’animation
et de développement jusqu’à la fin de la saison sportive (juin 2017).
Elle aura pour principales missions d’encadrer les jeunes du
Handisport Rennes Club, de mettre en place des manifestations
promotionnelles ou encore d’organiser les compétitions.
Pour la joindre : educ.sport.handisport35@gmail.com ou
06.59.17.45.47
Retour au Sommaire

Critérium de boccia, catégorie éligible à Rennes (12/10)
Le 12 octobre, le comité a organisé le
critérium départemental de boccia,
catégorie éligible au gymnase des
Hautes Ourmes à Rennes.
11 sportifs étaient présents, répartis en
2 catégories : les BC2, qui pratiquent
sans rampe et sans assistant et les
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BC3, assistés par une tierce personne qui oriente une rampe sur les
ordres du joueur.
Les résultats :
 Podium BC3 : Mathilde TROUDE (or), Claire BELLIARD (argent) et
Antoine AUBRY (bronze)
 Podium BC2 : David LEMONIQUE (or), Emilie QUIQUEMPOIS (argent)
et Clément JOSSE (bronze)
A noter que Karim SOUEDANE, classé en catégorie BC1 a disputé le
tournoi avec les BC2 faute de concurrents dans sa catégorie. Il sera
donc lui aussi de la partie au critérium interdépartemental du 9
novembre à Merdrignac (22).
Un grand merci aux accompagnateurs et aux bénévoles présents, qui
ont largement contribué à la réussite de cette journée !
Retour au Sommaire

Un partenariat entre le comité départemental 35 et le
comité interrégional de plongée Bretagne et Pays de
Loire (CIB PL et FFESSM)
Le 8 et 9 octobre, le CDH 35 a apporté son
soutien logistique au Comité Inter Régional
Bretagne et Pays de Loire (CIBPL FFESSM)
pour le séminaire médical Handisub.

Ce séminaire a réuni des médecins fédéraux et des moniteurs de
plongée à la Maison des Sports de Rennes pour échanger sur la
plongée avec les personnes en situation de handicap. Le weekend
s’est conclu avec une mise en pratique des médecins à la piscine des
Gayeulles.
L'équipe organisatrice a pu profiter du minibus (photo) pour véhiculer
les personnes en situation de handicap présentes, qui ont pu faire un
retour de leur expérience d'Handi Plongeur !
Retour au Sommaire

Breizh Runners à Vern sur Seiche (2/09)
Le vendredi 2 septembre, le CDH 35 était présent à la 6ème édition de
Breizh Runners au stade du Bourridel à VernsurSeiche.
Cette journée, organisée par ORTHOFIGA, permet aux personnes
amputées d’essayer des lames de course et de découvrir plusieurs
activités sportives.
Petits et grands ont notamment pu s’initier au tennis fauteuil, encadré
par Alexandra du Cesson Sevigné Tennis Club, à de l’athlétisme
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encadré par Simon, un salarié du Comité
Départemental d’Athlétisme ou au roller.
Lien pour la vidéo : https://vimeo.com/184221231
Retour au Sommaire

3 jeunes brétilliens au stage Jeunes à potentiel (JAP)
2016
Le stage "Jeunes à Potentiel" (JAP) national à lieu au CREPS de
Bourges du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016.
L’Ille et Vilaine sera représentée par Servane (cyclisme) et Louenn
(Athlétisme), licenciés au Handisport Rennes Club, et Mathilde
(Boccia), licenciée au Cercle Jules Ferry, .
L’objectif de ce stage est de rassembler les jeunes sur un moment de
détection. Pendant ces 5 jours, 60 jeunes sont suivis pendant 5 jours
par des entraineurs recommandés.
A l’issue de ce stage, tous repartiront avec un carnet d’entrainement
où apparaitront des recommandations techniques pour les faire
progresser.
Retour au Sommaire

Le bureau du Handisport Rennes Club (HRC) vient de se
renouveler, visitez son nouveau site web
Le HRC a tenu son assemblée générale
annuelle le 8 septembre dernier avec
renouvellement de son comité directeur comme
à chaque olympiade.
L'équipe dirigeante s'est complètement
renouvelée. Premier défi pour la nouvelle
présidente Georgette Péniguel: trouver des
bénévoles pour les activités précédemment
encadrées par Marie qui a quitté le club fin juin.
Le Comité Départemental Handisport (CDH) a repris le Centre
d'Initiation Handisport (CIH) pour les jeunes assuré par Arnaud et
Floriane le mercredi après midi. Le CDH vient également en soutien
des bénévoles sur les autres activités.
Bon vent à cette nouvelle équipe dirigeante composée de Georgette à
la présidence, assistée de Fabrice Caron et Matthias Maudet vice
présidents, Christophe Bescond et Myriam Landri gèrent la trésorerie
et Marion Beaufils le secrétariat, aidée de Nicolas Audibert plus
spécialement chargé des licences.
Veuillez noter la nouvelle adresse mail du club qui est désormais :
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handisportrennesclub@gmail.com
ainsi que la nouvelle adresse postale : Handisport Rennes Club –
gymnase des Hautes Ourmes – 12 allée Le Rozéno – 35200 RENNES.
Le Handisport Rennes Club dispose maintenant d'un nouveau site web
plus ergonomique.
Allez le voir sur http://www.handisportrennesclub.org/
Retour au Sommaire

Lancement des journées découverte pour les centres de
rééducation

Une fois par mois, le CDH 35 propose aux centres de rééducation du
département de venir découvrir une activité sportive. Jeudi 14 octobre,
la première aprèsmidi a eu lieu à la base nautique de la Plaine de
Baud sous un grand soleil. Les 13 personnes présentes, venues du
centre hospitalier de SaintMalo, du CMP Beaulieu ou du Pôle St Hélier
ont pu s’initier à l’aviron sur des bateaux adaptés, sous l’œil avisé des
bénévoles de la Société des Régates Rennaises.
Le comité tient à remercier le club pour son accueil chaleureux !
Retour au Sommaire

Calendrier
25 novembre: Assemblée Générale du CDH 35
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9 novembre : critérium interdépartemental de boccia, catégorie
éligible à Merdrignac
16 novembre : Grand Prix Départemental Jeunes au gymnase des
Hautes Ourmes
3 décembre: Assemblée du Comité Régional Bretagne
Handisports
Retour au Sommaire

Adresses internet des vidéos, sites web,...
En cas de dysfonctionnement, vous pouvez consulter directement nos
vidéos avec votre navigateur Internet en recopiant l'adresse indiquée.
Breizh Runners à Vern sur Seiche (2/09)
https://vimeo.com/184221231
Nouveau site Internet du Handisport Rennes Club
www.handisportrennesclub.org/

Retour au Sommaire

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
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Présidente
Michelle SEVIN

Vice Président
Bertrand CHARLES

Trésorière
Henriette DEPONT

Secrétaire
Jean Marc LOPEZ

Salarié:
Floriane Hellio
Agent d'animation et 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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