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 Mars à Avril 2018 - Numéro 57
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~ AGENDA ~
 

MAI 
  

9 au 13 mai : Grand Prix National
Jeunes à Poitiers (86)

  
16 mai : Interdépartemental de
Sarbacane à Ploërmel (56)

  
17 et 18 mai : Formation CS AIPSH à
Rennes (35)

  
28, 29 et 31 mai : Sensibilisation au
Handisport lors de la Fête du Sport à
Vern sur Seiche (35)
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~ LES RÉSULTATS SPORTIFS ~
 

SARBACANE 
  

L'OCS Montauban a organisé le 28 mars
le départemental de sarbacane, avec le
soutien du CDH 35. 22 participants
étaient présents à la salle Théodore
Botrel à St Méen le Grand. Ils venaient
de différents clubs ou structures du
département : l'OFIS de Redon, la JA
Bruz, le Handisport Rennes Club, le
foyer Orgerie et le foyer Guillaume
d'Achon. …

  
En savoir plus

~ REMISE DU CHEQUE DES BOUCHONS
D'AMOUR au CDH35 ~

 

- Présentation des Bouchons d'Amour
par Valérie Le Flem, présidente des
Bouchons d'Amour de la région Grand
Ouest: voir la vidéo .

 Un quiz sur l'intervention de Valérie Le
Flem

 
31 mai : Sensibilisation au Handisport
lors …

  
En savoir plus

~ UN CHAMPIONNAT DE PETANQUE
POUR LES SOURDS A RENNES ~

 

Le parc de Bréquigny, à Rennes, a été le
centre de la pétanque pour les sourds le
weekend du 28 et 29 avril. En effet, 35
clubs se sont déplacés de Bastia à Brest
en passant par Nice, Bordeaux, Metz…
Pour tenter de devenir champion de
France. 
 
En savoir plus

~ CONVENTION SIGNEE ENTRE LE
CDH35 ET TROIS CENTRES DE

REEDUCATION ~
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Flem.
  

- Présentation du Comité Départemental
Handisport d'Ille et Vilaine par Michelle
Sévin sa présidente: voir la vidéo.

 Un quiz sur l'intervention de Michelle
Sévin.

  
Le mardi 6 mars 2018 à la Maison des
sports a eu lieu la remise officielle du
chèque de soutien au CDH35 par les
Bouchons d'Amour …

  
En savoir plus

~ 2EME EDITION DE LA JOURNEE
RENNAISE DU SPORT ET DU HANDICAP

~
 

Pour la deuxième année consécutive des
étudiants de Science Po et de STAPS ont
co-organisé la Journée Rennaise du
Sport et du Handicap sur l'Esplanade
Charles de Gaulle à Rennes. En tant que
partenaire de l’événement, le CDH 35
était présent. 

  
En savoir plus

~ 2 JEUNES D'ILLE ET VILAINE A LA
COUPE DE FRANCE DE FUTSAL JEUNES

~

Cette saison sportive, le CDH 35 a signé
une convention avec trois centres de
rééducation du département : le pôle
Saint Hélier, le CMP Beaulieu et le CHU
Pontchaillou. L'objectif est de faire
découvrir les activités Handisport aux
patients et de les orienter vers des
structures sportives adaptées lorsqu'ils
sortent de rééducation. 
 
En savoir plus

~ RETOUR SUR DEUX EVENEMENTS
SPORTIFS POUR LES JEUNES ~

Un après-midi Athlétisme à Redon - Le
mercredi 18 avril, 15 jeunes d'Ille et
Vilaine ont pris d'assaut la piste
d'athlétisme de Redon durant un après-
midi. Au côté des habituels sportifs du
Handisport Rennes Club, on a pu
retrouver des jeunes d'autres structures
: le Centre Angèle Vannier, l'OCS
Montauban, l'OFIS de Redon et l'institut
Paul Cézanne à Fougères. Au …

  
En savoir plus

~ NOS PRINCIPALES MISSIONS ~
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Du 30 mars au 1er avril, à Brest, 19
équipes venues de toute la France ont
participé à la Coupe de France
Handisport de foot à cinq. Francisco
TEXEIRA et Louenn CAPELLE DE
QUEIROZ, tous deux licenciés au
Handisport Rennes Club, ont participé à
cet événement. 

  
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,... Comité
Départemental Handisport d’Ille et
Vilaine Maison Départementale des
Sports 13b avenue de Cucillé 35065
Rennes …

 

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 …

  
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
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En savoir plus

u é o u  suppo t a ge e t d usé
dans tout le département bien sûr, c'est
gratuit ! un espace adapté à vos besoins
de communication Voir le sommaire …

  
En savoir plus

Vous désinscrire | Gérer votre inscription
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