23/01/2017

HandiNews_numero_51

HANDINEWS 35
Lettre du Comité Départemental
Handisport 35
Novembre  Décembre 2016
Janvier 2017
numéro 51
Nous suivre sur Facebook
sur le Web

Sommaire
Les Foulées de l'Espoir au profit de Lucas le dimanche 19 mars à
Fougères
Le CDH 35 : acteur du Téléthon
Première manifestation 2017 de Futsal à Loudéac
Deux sportifs du 35 au Championnat de France de Boccia Eligible
Découverte de l’escalade et de l’équitation
Moisson de médailles au championnat de France de Boccia Non
Eligible
Le CDH 35 encadre les jeunes au HRC le mercredi après midi
depuis le début de saison
Calendrier
Adresses internet des vidéos, sites web,...
Nos principales missions
Nous contacter
file:///C:/Users/Michel/Documents/a_Michelle%20SEVIN%20CD%20Handisport%20IetV/2017/Handinews/Handinews_no51_format_pdf.html

1/8

23/01/2017

HandiNews_numero_51

Les Foulées de l'Espoir au profit de Lucas le dimanche 19 mars
à Fougères
Les Foulées de l’Espoir à Fougères auront
lieu le 19 mars. Les inscrits courront ou
marcheront pour Lucas.
Lucas est un garçon habitant en Mayenne. Il
est infirme moteur cérébral (IMC). Ce
handicap l’empêche d’avoir un
développement physique et intellectuel
normal.
En 2009, les parents de Lucas ont créé
l’association « Un bel avenir pour Lucas ».
L’association a permis d’aider au financement
de matériels spécialisés, de frais médicaux à l’étranger, de frais de transport.
Grâce à un programme de stimulation conduit pendant huit ans, Lucas a fait de
bons progrès au niveau du langage, du tonus musculaire, de la déglutition, de la
compréhension.
Depuis juillet 2016, Lucas a commencé un nouveau programme : la méthode «
Peto ». Ce programme se déroule uniquement pendant les vacances scolaires.
Le but est d’aider Lucas à « apprendre à vivre avec son handicap ». Cela doit lui
permettre d’acquérir plus d’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne.
Venez nombreux apporter votre soutien.
Le programme sera bientôt disponible sur le site Internet des Foulées de
l'Espoir où vous trouverez des compléments d'information.
Retour au Sommaire

Le CDH 35 acteur du Téléthon
Le CDH 35 s’est mobilisé pour faire découvrir
des activités adaptées au public handicapé à
l’occasion de l’édition 2016 du téléthon.
Cécifoot au Centre Pénitencier de Vézin Le
Coquet
Le vendredi 2 décembre, les détenus du
centre pénitencier de Vézin le Coquet ont pu
découvrir le cécifoot, une activité adaptée aux
déficients visuels. 4 groupes de 10 détenus se sont succédés auprès de Floriane
HELLIO, salariée au CDH 35, pour s’essayer à la pratique du football avec un
masque et un ballon sonore.
Pour participer à cette activité, un don d’un euro au profit du téléthon leur a été
demandé.
Sensibilisation au handisport à Noyal sur Vilaine
Le Comité Départemental Handisport 35 a également participé au téléthon au
village sportif à Noyal sur Vilaine toute la journée du samedi 03 décembre. Au
côté d’autres associations œuvrant pour le handicap, le grand public a
notamment pu s’initier à la sarbacane, au handbike ou au foot fauteuil
électrique.
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Voir la vidéo tournée par le Comité Départemental Handisport en cliquant sur
l'image cidessous

Pour un aperçu plus global de la journée, voir la vidéo de France TV (partie sport
à partir de 8mn40)
Retour au Sommaire

Première manifestation 2017 de futsal à Loudéac
Le samedi 7 janvier 2017, 36
participants (18 jeunes, 18 adultes) se sont
rassemblés pour un plateau régional loisir
de Futsal. Une équipe du Handisport
Rennes Club était engagée dans le tournoi
"jeunes", et une équipe dans le tournoi
"adultes".
Résultats de la journée
Catégorie « jeunes »
1. Handibrest – Plabennec (10pts)
2. Equipe Bretagne (7pts)
3. Handisport Rennes Club (0pts)
Catégorie « adultes »
1. Handisport Rennes Club (12 pts)
2. Equipe Bretagne (6pts)
3. IEM Dirinon (0 pts)
Pour l’équipe technique régionale en charge du développement du Futsal, l’un
des objectifs de ce premier regroupement était de sélectionner les joueurs pour
la Coupe de France qui aura lieu à Talence du 9 au 11 juin.
Retour au Sommaire

Deux sportifs du 35 au Championnat de France de Boccia
Eligible
A la suite du Championnat Régional de Boccia du 7 décembre dernier, 4
sportifs se sont qualifiés pour représenter la Bretagne au niveau National. Parmi
eux, David LEMONIQUE (BC2) et Claire HOUITTE (BC3), tous deux licenciés au
Handisport Rennes Club.
Bonne chance à l’ensemble de la délégation bretonne pour cette compétition qui
se déroulera du 2 au 5 mars à Calais !
Retour au Sommaire

Découverte de l’escalade et de l’équitation
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Les aprèsmidi "découverte" pour les centres
de rééducation se poursuivent. Au mois de
novembre et de décembre, l’équitation et
l’escalade ont été proposés aux patients.
L’aprèsmidi équitation s’est déroulée le 24
novembre à l’Etrier Vitréen sous la houlette de
Christophe, salarié du club et l’aprèsmidi
escalade à Mordelles avec Myriam, salariée du
comité d’escalade 35.
Rendezvous en février 2017 pour la découverte du tir sportif !
Retour au Sommaire

Moisson de médailles au championnat de France de Boccia Non
Eligible

Les bretons ont brillé au championnat de France de Boccia Non Eligible qui a eu
lieu le weekend du 26 et 27 novembre à Agen. Au tableau des résultats : deux
champions de France et une vicechampionne de France dans leur catégorie
respective.
On notera la victoire de Patrick TUAL de l’OFIS de Redon (35), victorieux dans la
catégorie NE 2.
Retour au Sommaire

Le CDH 35 encadre les jeunes au HRC le mercredi aprèsmidi
depuis le début de saison
Depuis le début de la saison sportive,
les salariés du CDH 35 interviennent tous
les mercredi aprèsmidi de 14h30 à 16h
auprès des jeunes du Handisport Rennes
Club.
L'objectif est de perpétuer ce créneau
dédié aux jeunes, pour leur permettre de
découvrir plusieurs activités au cours de
l'année. Toutes les trois séances, les
activités changent. Au programme : activités de précision (sarbacane, boccia, tir
à l'arc), activités de raquettes (badminton, tennis de table), activités collectives
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(basket, futsal), activités athlétiques (courses, lancers) et activités de pleine
nature.
Un grand merci aux bénévoles et à Guy, éducateur spécialisé du SESSAD Henri
Matisse, d'être présent à chaque séance pour accompagner les jeunes !
Retour au Sommaire

Calendrier
mercredi 25 janvier 2017: Grand Prix Départemental Jeunes – activité de
précision, à Rennes au gymnase des Hautes Ourmes
Jeudi 9 février 2017 : Aprèsmidi découverte tir sportif,à Rennes aux
Gayeulles
du lundi 13 au jeudi 16 février 2017: JAP Régional à Dinard
2 mars 2017: Départemental de Boccia NE à Redon
14 mars 2017: Départemental de Sarbacane à St Méen le Grand
19 mars 2017: Les Foulées de l'Espoir à Fougères
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.
Vidéo tournée par le Comité Départemental Handisport au Téléthon à Noyal sur
Vilaine
https://www.youtube.com/embed/AfjfX1IQUY
Site Internet des Foulées de l'Espoir
http://lesfouleesdelespoir.free.fr/
Vidéo de France TV: reportage plus complet sur le Téléthon à Noyal sur Vilaine
http://player.vimeo.com/video/194156035?
title=0&byline=0&html5=1&portrait=0&api=1&player_id=vimeoiframe10777&api=1
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
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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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Mécénat Orange:
Michel VEILLARD
communication.handisport35@gmail.com
Retour au Sommaire

Nous contacter
Nous suivre sur Facebook
sur le Web

Comité Départemental Handisport d’Ille et Vilaine
Maison Départementale des Sports
13b avenue de Cucillé
35065 Rennes Cedex
fixe: 02 99 54 67 86
Arnaud Le Calvez: 06 99 94 16 07
Floriane Hellio: 06 59 17 45 47
Métro le plus proche: VillejeanUniversité
Bus: C4 et 14
Retour au Sommaire
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