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~ AGENDA ~

Agenda
Les résultats sportifs
Journée découverte Plongée aux
Gayeulles
De la glisse pour la semaine
olympique et paralympique
Un stage Jeunes à Potentiel (JAP) à
Dinard
Zoom sur... L'association des
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Foulées de l'Espoir
Section ou club: réservez un
espace dans le Handinews pour
vous faire connaitre
Nos principales missions
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1 au 4/03 - Stage Jeunes à Potentiel
Régional à Dinard
14 au 16/03 - Formation Certificat de
Spécialisation AIPSH à Rennes
19/03 - Sensibilisation au handisport
au collège Châteaubriand à St Malo

~ LES RÉSULTATS SPORTIFS ~

21/03 - Sensibilisation au handisport à
l'école Joseph Lotte à Rennes

https://handisport35.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ0LDAsNCwiZjUyMDk2IiwzMCwwXQ
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22/03 - Journée Découverte Plongée
pour les centres de rééducations à St
Malo
22/03 - … En savoir plus

~ JOURNEE DECOUVERTE PLONGEE AUX
GAYEULLES ~
Tour d'horizon des derniers résultats
sportifs des Brétilliens en boccia,
natation, tennis de table, foot fauteuil et
foot en salle.
Boccia
Mercredi 21 février, 17 participants
représentant 5 structures étaient réunis
au Départemental de Boccia Non Eligible
à Redon. Zoom sur les 1ers de chaque
catégorie qui seront qualifiés pour la
prochaine étape, l'interdépartemental.
Classement NE1 : 1er … En savoir plus

~ DE LA GLISSE POUR LA SEMAINE
OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE ~

Le mercredi 31 Janvier 2018, le Comité
Départemental Handisport 35 a mis en
place un après-midi de découverte de la
plongée sous-marine à la piscine des
Gayeulles, en partenariat avec le CODEP
35 FFESSM.
En savoir plus

~ UN STAGE JEUNES A POTENTIEL (JAP)
Dans le cadre de la semaine olympique

A DINARD ~

et paralympique qui a eu lieu du 27
janvier au 3 février 2017 sur l'ensemble
du territoire français, le comité d’Ille-etVilaine des Sports de Glace et le Comité
Départemental Olympique et Sportif
(CDOS 35) ont organisé le mercredi 31
janvier, au Blizz, la patinoire de Rennes,
https://handisport35.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ0LDAsNCwiZjUyMDk2IiwzMCwwXQ
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un après-midi de découverte des sports
sur …
En savoir plus
Comme l’an dernier le stage jeunes à
~ ZOOM SUR... L'ASSOCIATION LES
FOULEES DE L'ESPOIR ~

potentiel, réunissant 29 jeunes sportifs,
aura lieu du 1er au 4 mars 2018 dans
notre département sur le site du campus
sportif de Dinard, qui s’y prête
parfaitement.
En savoir plus

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

Alors que l'Association des Foulées de
l'Espoir organisera sa 16ème édition le
18 mars 2018, nous avons souhaité en
connaître davantage sur ce beau projet.
Jean Louis FOUILLARD, Président de
l'association, a très volontiers accepté
de répondre à nos questions.
En savoir plus

Vous êtes responsable d'une section ou
d'un club et vous désirez vous faire
connaitre ou communiquer sur un

~ NOS PRINCIPALES MISSIONS ~

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, et bien sûr,
c'est gratuit ! un espace adapté à vos
besoins de communication...
En savoir plus

~ NOUS CONTACTER ~
Développer les disciplines sportives
dans le département, ainsi que les
projets fédéraux tant au niveau
https://handisport35.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ0LDAsNCwiZjUyMDk2IiwzMCwwXQ
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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 …

Vous avez des propositions pour la
prochaine édition du Handinews ?

En savoir plus
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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