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Handinews: La lettre du Comité Départemental Handisport d' Ille et Vilaine

 Mai à Juin 2018 - Numéro 58

 
INFOS: Le CDH 35 sera fermé du 19 juillet au 6 août. RDV le 13 septembre

2018 pour la réunion de rentrée. BONNES VACANCES
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~ LES RÉSULTATS DE BOCCIA ET
SARBACANE ~

 

22 joueurs de boccia, de la catégorie
"National Éligible" (classe non éligible
aux Jeux Paralympiques) étaient
présents à Loudéac le mercredi 6 juin
pour le championnat régional de Boccia.
Ces sportifs, qui ont passé l'étape des
championnats départementaux, puis
interdépartementaux, étaient répartis en
4 é i (N i l Éli ibl 1 /
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Nos principales missions

Nous contacter

~ UNE NOUVELLE RECRUE AU CDH 35 ~
 

Yohan GAUTHIER, bénévole avec les
jeunes du Handisport Rennes Club tous
les mercredis après-midi depuis le début
de la saison, a décidé de suivre le
DEJEPS Handisport à Lyon. Cette
formation vise à former de futurs
salariés auprès du public en situation de
handicap physique et sensoriel dans
diverses fonctions (chef de projet,
éducateur sportif, entraineur...). C'est
dans ce cadre …

  
En savoir plus

~ ACTIONS AUPRES DES CENTRES DE
REEDUCATION : UN BILAN POSITIF ~

L’activité du CDH 35 auprès des centres
de rééducation s’est intensifiée cette
saison, suite aux conventions signées
avec trois centres de rééducation du
é

4 catégories (National Éligible 1 /
National Éligible 2 / National Éligible 3 /
National Éligible 4). Voici les …

  
En savoir plus

~ LES JEUNES DU HRC AU GRAND PRIX
NATIONAL JEUNES ~

 

Organisé tous les 2 ans, le Grand Prix
National des Jeunes est un temps fort de
la saison pour les jeunes. Cet
événement représente l’ultime étape du
Grand Prix Régional des Jeunes, en
confrontant les meilleures délégations
régionales. Pour l'édition 2018 à Poitiers
(9 au 12 mai 2018), une équipe de 5
sportifs du Handisport Rennes Club a
porté fièrement les couleurs de …

  
En savoir plus

~ L'ATHLETISME, DISCIPLINE
INCONTOURNABLE DE CETTE FIN DE

SAISON ~
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département. Alors que la saison 2017 -
2018 touche à sa fin, en voici un bref
bilan. Des chiffres qui encouragent à
poursuivre ces actions les saisons
futures. …

  
En savoir plus

~ LE CECI TAEKWONDO AU JEONG
TONG TAEKWONDO DOJANG ~

Au Jeong Tong Taekwondo Dojang, le
taekwondo (art martial d’origine
coréenne) est pratiqué de façon
traditionnelle, en incluant tous les
aspects du taekwondo : formes
techniques, combat, self-défense… Les
valeurs principales développées au club
sont le respect, la discipline, la maîtrise
de soi et l’amitié. Cette approche permet
d’accueillir tous types de pratiquants, et
notamment les personnes déficientes
i ll T i i

Depuis la mi-avril, les événements
nationaux d'athlétisme se sont succédés
: stage national, championnat de France
interclubs et Handisport Open de Paris
Charlety. Parmi les participants, on a
retrouvé trois jeunes d'Ille et Vilaine
licenciés au Handisport Rennes Club :
Louenn Capelle de Queiroz, Clémence
Gélineau et Lisa Clarisse. Retour sur
l'expérience de ces trois jeunes, qu'on
espère voir briller sur le tartan dans …

  
En savoir plus

~ ET SI L'ON VOUS PARLAIT DE VOS
DONNES PERSONNELLES ~

Au mois de mai la réglementation
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visuelles. Trois questions …
  

En savoir plus

~ 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 …

  
En savoir plus

~ NOUS CONTACTER ~

Au mois de mai, la réglementation
Européenne sur le "Règlement Général
sur la Protection des Données" (RGPD)
est rentrée en vigueur. Tous les sites
Internet qui traitent les données
personnelles de leurs visiteurs sont
concernés. Tout cela part d'une bonne
intention puisqu'il s'agit de renforcer les
droits des visiteurs vis à vis de l'usage
de leurs données personnelles.

  
Le site internet du Comité
Départemental Handisport d'Ille et
Vilaine 35 est il concerné ? Hé oui ! car
...

  
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 Voir le sommaire …

  
En savoir plus
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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 …

  
En savoir plus

Vous désinscrire | Gérer votre inscription
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