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Tombola opération "Gagnons Rio"

La fédération Handisport organise une
tombola dans le cadre de l'opération
"Gagnons Rio" afin de supporter l'équipe de
France aux Jeux Paralympiques de Rio:
2 tirages, 2 chances de gagner! un
séjour à Rio, une voiture, un séjour aux
Antilles,...
Le comité départemental est heureux de
vous proposer des billets à cette occasion.
N'hésitez pas à passer nous voir à la
Maison de Sports.
En savoir plus
Aller au sommaire

Financement participatif "EquiHandi"
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Un FINANCEMENT PARTICIPATIF est mis en place pour permettre
l'acquisition de ce module de selle.
Les représentants d'IlleetVilaine de la commission « EquiHandi » du Comité
Régional d’Équitation de Bretagne (CREB) et le Comité Départemental
Handisport d’Ille et Vilaine (CDH 35) ont décidé de travailler ensemble pour
faire bénéficier au plus grand nombre de personnes en situation de handicap, la
pratique de l'équitation.
Toutes les informations sont à retrouver en cliquant sur le bouton ciaprès

Plus d'information sur /fr.ulule.com/lequitationpourtous

Aller au sommaire

De belles performances pour l'OFIS
lors des championnats de France de Boccia à Troyes

Le premier week‐end de décembre 2015 avait lieu à Troyes le championnat
de France de Boccia non éligible, deux jours riches en émotions pour les
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handisportifs de l'OFIS, voici le résumé :
Philippe PONDARD (Catégorie NE3) : Il
termine 9ème après un beau tournoi dans
une catégorie plus compliquée avec 3
poules. Il est sorti 3ème de sa poule
composée du futur champion de France,
malgré des matchs accrochés Philippe
termine 3ème et est éliminé de la course au
podium.
Dans le match de classement pour la 9ème
place, Philippe l'emporte face au vice
champion de France en titre ! C'est la
bonne surprise du tournoi !
Erwann PERRAIS (Catégorie NE4) :
Malgré un tirage favorable et des conditions
optimales Erwann termine 6ème du tournoi
NE4. Après une belle qualification (2ème)
obtenue en phase de poule, Erwann perd
en 1/4 face au futur vice champion de
France dans un match pourtant à sa portée.
Lors de son match de classement pour la
5ème place Erwann tombe contre le vice
champion de France en titre, et malgré un
bon match s'incline 53. Un tournoi frustrant
pour Erwann qui malgré tout est à sa place
mais au vu du déroulement aurais pu aller
chercher le podium.

Un belle expérience pour nos 2 redonnais et leur encadrant Steven JACOB,
qui prendront nous l'espérons leur revanche la saison prochaine.
La délégation Bretagne :
Deux autres représentants de la Bretagne
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étaient présents à Troyes. Dans la
catégorie NE1, Antoine Pineau, La Clarté
(Redon), a terminé 9ème. De son côté
Jérémie Millar du Foyer Soleil de Lorient à
terminé 10ème.
En catégorie NE3, La Clarté (Redon) était
représentée par Alexis Njameni, 1/4 de
finaliste, qui s’est finalement classé 6ème.

Aller au sommaire

Un renfort pour le comité départemental Handisport 35 avec le
mécénat Orange

Au début du mois de janvier, le CDH35 a signé une convention de
mécénat de compétences avec la société Orange.
Orange propose à ses salariés qui ont opté pour le Temps Partiel Séniors et qui
le désirent, d’être mis à disposition dans une association reconnue d’intérêt
général à vocation culturelle, sociale, environnementale ou humanitaire qui
correspond aux axes soutenus par la Fondation Orange, c'estàdire les
domaines de la santé, de l’éducation et de la culture.
C’est dans ce cadre que Michel VEILLARD, ingénieur R et D, a rejoint le comité
Départemental Handisport d’Ille & Vilaine pour une durée de 2 ans.
Michel va occuper la fonction de chargé de mission « accessibilité du site
web et contenus audiovisuels adaptés »
Le CDH 35 souhaite renforcer le volet numérique dans ses actions, en
file:///G:/HandiSport_MV/Handinews_de_PC_maison/Prmiere_maquette_no47/Handinews_35_numero_47_V6_PDF%20%20essai.html

5/14

15/2/2016

*|MC:SUBJECT|*

particulier faciliter l’accès au site internet par des contenus dont l’accessibilité
est adaptée aux personnes en situation de handicap, et également apporter un
soutien aux actions de communication.
Ce nouveau format pour le Handinews en est une première illustration.
N'hésitez pas à nous faire de vos remarques en cliquant ici.
Michel a passé sa carrière dans la R&D dans le domaine des contenus
multimédia (télévision numérique et nouveaux services Internet et mobiles). En
télévision, faciliter l’accès aux contenus audiovisuels pour les personnes en
situation de handicap est une obligation pour les opérateurs de télévision
depuis de nombreuses années. Le monde de la communication Internet, au
sens large, a également la volonté de faciliter l’accessibilité au niveau des
contenus audiovisuels et plus largement l’accès à ses services. Mais c’est une
vaste tache: l’interactivité est très présente et la diversité des contenus et des
standards est considérable.
C'est un beau challenge de communiquer avec cet objectif au contact des
sportifs licenciés au comité.

Une première réalisation vidéo lors de l'opération de sensibilisation au
Handisport pour Orange Business Service

Aller au sommaire
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Découverte aquatique

L’aprèsmidi "découverte aquatique" a eu lieu le mercredi 13
janvier 2016 de 13h à 16h30 à la piscine municipale des Gayeulles à
Rennes. La découverte a réuni 21 sportifs en situation de handicap
physique et sensoriel, encadrés par 48 salariés et bénévoles (7
sportifs en plus n’ont malheureusement pas pu venir le jour J). Le but
de la journée était de faire découvrir la structure, différents parcours
aquatiques, ainsi que la plongée subaquatique.
Nous espérons que cette journée aura donné l’envie aux sportifs de
venir à la piscine, d’essayer la plongée et de faire prendre conscience
à tous (accompagnateurs, encadrants et pratiquants) que les activités
aquatiques sont accessibles à tous.
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Un résumé en vidéo des disciplines découvertes
La piscine des Gayeulles, mise à disposition par la ville de Rennes, a
permis d’installer 4 ateliers (déplacement, immersion, parcours aquatique et
plongée). Toute l’équipe d’HANDISUB 35 de Mr Didier Pelisse (9 moniteurs de
plongée formés et 2 « petites mains ») a permis à 10 sportifs de découvrir la
plongée. Les ateliers « déplacement » et « immersion » mis en place par les
MaîtresNageurs de la ville ont été encadrés par Mr Pascal Gambert (MNS
Bréquigny), Camille Guillou (référente natation Handisport Bretagne) et Hassan
Hafsa (référent natation Handisport Bretagne).
Nous tenons à remercier la ville de Rennes, l’ensemble des salariés et surtout
les stagiaires (AG2F, STAPS APA, CS AIPSH) et bénévoles sans qui le confort
et l’encadrement de nos sportifs n’auraient pas été optimaux !
Aller au sommaire

Découverte escrime

L’aprèsmidi "découverte escrime" a eu lieu le jeudi 21 janvier 2016
de 13h à 16h00 au centre médical et pédagogique de Rennes
Beaulieu.
L'encadrement était réalisé par Patrick Dherbilly, Conseiller Technique
Régional Bretagne escrime.
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Nous tenons à remercier Michel Lolivier, du Centre Médical
Pédagogique, pour la mise à disposition de la salle

La vidéo"découverte escrime"
Aller au sommaire

Décès de Gilles Dumesnil
Archer au club "Les Archers de Rennes"
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Gilles était archer. Il avait découvert le tir à l'arc lors d'un séjour de rééducation
en milieu hospitalier. Compétiteur dans l'âme, il a obtenu de très bons résultats
et les records se succédaient. A la fois licencié à la FFH et à la FFTA, il a
pratiqué successivement au club de Pleumeleuc, au HRC et aux "Archers de
Rennes ". Tant que la maladie le lui a permis, il a parallèlement
beaucoup oeuvré pour la promotion de cette discipline.
Nous présentons à son épouse, à ses enfants, nos plus sincères condoléances.
Aller au sommaire

Calendrier février / mars 2016

Mercredi 10 février:

Mercredi 1 mars

Grand Prix Départemental Jeune

Compétition départemental de

Précision
Public: jeunes de moins de 18

Sarbacane.
Public: pour tous

ans
au Gymnase des Hautes

Salle Théodore Monod, St
Méen le Grand (35)

Ourmes, Rennes
Samedi 13 février:

Mercredi 23 mars
Compétition départemental de

Manche de championnat de
France de Torball

Boccia
Complexe

Public: sur qualification
au Gymnase des Hautes

Ricordel, Redon
Public:Non élégible

Sportif

Jospeh

Ourmes, Rennes
Aller au sommaire
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Handisport 35, ses missions, son bureau

Les 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
Présidente
Michelle SEVIN

Vice Président
Bertrand CHARLES
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Trésorière
Henriette DEPONT

Secrétaire
Jean Marc LOPEZ

Salarié:
Rémi HALLOUET
educ.sport.handisport35@gmail.com

Salarié:
Arnaud LE CALVEZ
cdhandisport35@gmail.com

Mécénat Orange:
Michel VEILLARD
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communication.handisport35@gmail.com

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

Notre site Internet : http://www.handisport35.org

Aller au sommaire
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