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~ LES RÉSULTATS SPORTIFS ~
 

~ AGENDA ~
 

Novembre 
 09/11 - Journée découverte Basket

Fauteuil pour les centres de rééducation
à Rennes

 15/11 - Interdépartemental de Boccia
Eligible à Bain sur Oust (35)

 18/11 - Match N2 basket fauteuil
Rennes - St Herblain à Rennes

 22/11 - Grand Prix Départemental
Jeunes Précision à Rennes 
Décembre 

 01/12 - Assemblée Générale du CDH 35
06/12 - Régional de Boccia …
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Lancement de la compétition pour les
joueurs de boccia de la catégorie éligible
du département et pour les basketteurs
du Handisport Rennes Club. 

 Point sur les résultats Départemental de
Boccia Eligible

 Le 11 octobre, 8 sportifs du foyer
Guillaume d'Achon, du Handisport
Rennes Club et du Cercle Jules Ferry se
sont affrontés toute la journée au
gymnase des Hautes Ourmes …

  
En savoir plus

~ LE CDH 35 AU SALON AUTONOMIC
À RENNES ~ 

 

Le Comité Départemental Handisport 35
a tenu un stand lors du salon Autonomic
Grand Ouest de Rennes les 28 et 29
septembre au Parc des Expositions.
Deux vidéos ci-après pour revivre le
salon autonomic: le jeudi 28 (1 mn 59s)
et le vendredi (2 mn 5 s).

 Plusieurs animations sportives furent
montrées par le Comité Départemental

 
En savoir plus

~ STAGE JEUNES À POTENTIEL (JAP)
Octobre 2017 ~

 

Comme tous les ans, le stage Jeunes A
Potentiel (JAP) se déroulera pendant les
vacances de la Toussaint. Cette année,
le stage aura lieu au CREPS de Bourges
du 23 au 27 octobre 2017. 14 jeunes
bretons sont sélectionnés pour ce stage
de perfectionnement et d’entrainement.
3 jeunes brétiliens s’y rendront avec le
référent jeune départemental, Arnaud Le
Calvez: Louenn …

  
En savoir plus

~ FORMATION ABÉCÉDAIRE À RENNES
~ 

Le samedi 30 septembre et le samedi 7
octobre, le CDH 35 a mis en place une
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Handisport 35 en coopération avec …
  

En savoir plus

~ NOUVEAU CRÉNEAU POUR LES
JEUNES EN FUTSAL AU HRC ~ 

 

Face à l'engouement affiché par les
jeunes pour l'activité Futsal l'an passé,
le Handisport Rennes Club a décidé de
créer un créneau Futsal mal marchant le
mercredi, de 16h à 17h30. Le créneau
multisport est toujours maintenu de
14h30 à 16h…

  
En savoir plus

~ NOS PRINCIPALES MISSIONS ~
 

formation abécédaire pour les
bénévoles, encadrants ou dirigeants de
clubs ou section handisport à Rennes.
Les 13 stagiaires ont été rassemblés à la
Maison des Sport de Rennes pour suivre
les 5 modules : Le mouvement
handisport Les aspects psycho-sociaux
Les adaptations matérielles …

  
En savoir plus

~ SECTION OU CLUB: RESERVEZ UN
ESPACE DANS LE HANDINEWS POUR

VOUS FAIRE CONNAITRE ~

Vous êtes responsable d'une section ou
d'un club et vous désirez vous faire
connaitre ou communiquer sur un
évènement ? Le Handinews est à votre
disposition, contactez-nous pour
réserver votre place pour le prochain
numéro: un support largement diffusé
dans tout le département bien sûr, c'est
gratuit ! un espace adapté à vos besoins
de communication 

  
En savoir plus
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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.

Représenter …

En savoir plus

~ NOUS CONTACTER ~
 

Vous avez des propositions pour la
prochaine édition du Handinews ?

  
Vous désirez par exemple communiquer
sur votre club, votre section,...
Remplissez ici notre fiche de contact en
ligne

  
Qui sommes nous? Notre adresse, nos
numéros de téléphone, localiser la
Maison des sports,...

 En savoir plus

Vous désinscrire | Gérer votre inscription
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