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JAP Régional: un résultat positif
Du 13 au 16 février 2017, 20
jeunes bretons, repérés pour
leurs qualités sportives, ont
été réunis à Dinard pour un
stage intitulé « Jeunes à
potentiel ».
Au programme : des activités
de cohésion, des
entrainements dans leurs
disciplines de prédilection et
un atelier théorique et
pratique de préparation
physique.
Ces jeunes ont pu compter sur la présence des salariés des différents
comités, mais également sur celle d'entraineurs nationaux présents
au JAP national.
Parmi les jeunes figuraient 4 brétilliens, licenciés au Handisport
Rennes Club : Matteo, Louenn, Servane et Clémence.
Retour au Sommaire

2 ième marathon de la sclérose en plaques (SEP) au pôle
St Hélier
Vendredi 3 mars, une
journée au profit de la
sclérose en plaques
était organisée au Pôle
St Hélier à Rennes, en
simultané avec d’autres
centres de rééducation
bretons.
Cette journée a réuni les
patients, les
professionnels de santé
et plusieurs
associations en lien avec le handicap, pour proposer des activités
sportives, des témoignages, des reportages et des conférences sur le
thème de la SEP et du sport.
Le CDH 35 a proposé la pratique du handbike, du tir laser et du basket
fauteuil avec le renfort des basketteurs du Handisport Rennes Club
(photo cidessus).
Retour au Sommaire
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Stage régional de Futsall à Brest
Suite au premier
regroupement de Futsal
du 7 janvier à Loudéac,
7 joueurs "adultes" et 7
joueurs "jeunes" ont
été sélectionnés pour
représenter la Bretagne
à la Coupe de France
de Futsal à Talence, du
9 au 11 juin.
Pour préparer les deux
formations, un stage
régional a été
programmé à Brest les 18 et19 mars, sous la houlette de Jauffrey
Tamarii et Floriane Hellio.
Ce stage a permis de préparer au mieux cette échéance et de créer
une véritable convivialité au sein des groupes futsal.
Samuel DUVAL, spécialiste de l’activité Futsal, est également venu
apporter des conseils pour faire progresser les joueurs présents.
Retour au Sommaire

Zoom sur ... le collège Théophile Briant de Tinténiac
Depuis le début de l’année
scolaire, Louenn (photo cicontre),
jeune licencié au HRC, bénéficie
d’un aménagement avec son
collège pour pouvoir s’entrainer à
sa discipline favorite : l’athlétisme
en fauteuil.
Chaque mardi matin, Arnaud Le
CALVEZ, salarié du CDH 35 vient
l’entrainer sur la piste de Combourg.
C’est dans ce contexte que le collège de Tinténiac a souhaité
sensibiliser les élèves du collège à la pratique handisport.
En décembre, Louenn a participé au cross du collège en fauteuil. En
mars, les élèves de 5ème de sa classe ont pu découvrir le basket
fauteuil durant une matinée sportive. Une belle manière de partager et
de faire découvrir sa pratique handisport à ses camarades de classe.
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Résultats sportifs

Au cours du mois de mars, deux compétitions départementales ont eu
lieu sur le département, avec le soutien du CDH 35.
Départemental de Boccia non Eligible, organisé par l’OFIS de
Redon le 2 mars 17
Le podium par catégorie :
NE1 : Gégrory BRIENS
NE2 : Gérard BLANDIN (Or), Gilles CHATEL (Argent), AnneCécile
DUCHESNES (Bronze)
NE3 : Philippe PONDARD (Or), Lionel GUINARD (Argent), Franck
CHAUVIN (Bronze)
NE4 : Erwan PERRAIS (Or), Patrick TUAL (Argent), Isabelle FREROU
(Bronze)
Ces 10 sportifs, sur 16 présents, se sont qualifiés pour
l’interdépartemental.
Départemental de Sarbacane, organisé par l’OCS Montauban le
14 mars 17
Le podium par catégorie :
Sans potence : Yoann HERVE (Or), Isabelle FREROU (Argent), Erwan
PERRAIS (Bronze)
Potence : David LEMONIQUE (Or), Philippe PONDARD (Argent), Gérard
BLANDIN (Bronze)
22 joueurs étaient présents : 12 dans la catégorie « potence », 10 dans
la catégorie « sans potence ». Tous seront qualifiés pour
l’interdépartemental du 10 mai prochain à St Méen le Grand.
Retour au Sommaire

3 questions à ... Floriane, Valentine et Miléna

file:///C:/HANDINEWS/index.html

4/9

03/04/2017

HandiNews_numero_52

Depuis le début de la saison sportive, toutes les trois viennent
bénévolement aider le comité dans différentes actions. Alors que cette
mission de bénévolat touche à sa fin, elles reviennent brièvement sur
cette expérience de 5 mois.
1: Pourquoi avoir
choisi cette mission de
bénévolat ?
On voulait découvrir
une nouvelle association
et un nouveau domaine,
le sport. Ça nous
permettait aussi de
découvrir les
aménagements adaptés
dans les différents sports,
pour les rendre accessible. En plus de ça, ça restait en rapport avec
nos futures formations de moniteur éducateur et d’éducateur
spécialisé.
2: Qu’estce que vous avez fait au cours de votre mission ?
Tous les mercredis aprèsmidis, on accompagnait les jeunes du
Handisport Rennes Club sur les créneaux multisports. On est aussi
allées sur des compétitions départementales de Boccia où on a
chronométré les rencontres et arbitré les matchs (photo cidessous).

3: Qu’estce que vous en retiendrez ?
On a pu voir différents types de handicap, plusieurs sports adaptés
et différents aménagements. On pourra éventuellement mettre en
place des activités sportives adaptées lors de nos prochains stages.
Le fait de connaitre les activités handisport, ça va aussi nous
permettre de renseigner les personnes qui ont un handicap.
Retour au Sommaire

Calendrier

8 avril: « Fête du handisport » de 10h à 17h à l’esplanade Charles
de Gaulle
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11 au 13 avril : stage départemental « Jeunes »
26 avril : interdépartemental de Boccia non éligible à Merdrignac
(22)
28 avril : course handisport au Meeting d’athlétisme du CJF à St
Malo
Retour au Sommaire

Interruption de la version sonorisée du Handinews
Depuis mars, le composant logiciel qui servait à lire cette lettre
par conversion du texte en voix synthétique est devenu payant.
C'est l'occasion de vous manifester si vous avez apprécié cette
fonction jusqu'à présent.
Aussi n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet !
Contacter: communication.handisport35@gmail.com
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

Présidente
Michelle SEVIN
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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
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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