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Handinews: La lettre du Comité Départemental Handisport d' Ille et Vilaine
Novembre à Décembre 2018 - Numéro 60

INFOS: Le CDH 35 vous souhaite ses meilleurs voeux de santé, de bonheur et
de réussites sportives pour l'année 2019 !
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~ AGENDA ~

JANVIER
17/01 : Découverte basket fauteuil
pour les centres de rééducation à
RENNES (35)
26/01 : Championnat Basket Fauteuil à
RENNES (35)
30/01 : Challenge départemental de
Sarbacane à BRUZ (35)
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~ RESULTATS DES SPORTIFS D'ILLE ET
VILAINE AUX REGIONAUX DE BOCCIA ~

Les championnats régionaux de Boccia
pour la catégorie BC, qualificatifs pour
les championnats de France, ont eu lieu
au mois de décembre à Saint-Brieuc.
Cette saison, les catégories BC1/BC2 et
les catégories BC3/BC4 se sont
retrouvées sur deux journées bien
distinctes. Le 5 décembre pour les BC1
et BC2 et le 19 décembre pour les BC3
et BC4. Voici les …
En savoir plus

~ ON PARLE DU HANDISPORT ~

Chaque saison, le CDH 35 participe à
plusieurs événements pour faire parler
du Handisport via des actions
d'informations, de conférences, de
forum ou encore de mise en pratique
Handisportive. Au mois de novembre, le
comité a été sollicité par les élèves des
Hautes Etudes en Santé Publique pour

En savoir plus

~ L'ASSEMBLEE GENERALE DU CDH35 ~

L'assemblée générale ordinaire du
Comité Départemental Handisport d'Ille
et Vilaine (CDH 35) a eu lieu le 27
novembre 2018 à la maison des sports
de Rennes. Les membres du comité,
salariés et élus, ont pu présenter à la
trentaine de personnes présentes les
changements au comité directeur, ainsi
que les différents rapports de la saison
2017-2018.
En savoir plus

~ APRES-MIDI DECOUVERTE ET
CLASSIFICATION POUR LES JEUNES ~

Deux après-midi sportives ont eu lieu
pour les jeunes au mois de novembre.
La première, pour permettre de
connaitre leur classification, la deuxième
pour leur faire découvrir des activités de
Duel, tout en se mesurant aux autres
jeunes. Face à l'arrivée de nouveaux
jeunes sur le département, le comité a
mis en place une après-midi …
En savoir plus
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un colloque, des entreprises et des
centres de rééducation rennais.
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 ~

~ Zoom sur Mathilde Troude, une
pratiquante de boccia ~

Mathilde TROUDE a 16 ans, est en 1ère
S et en situation de handicap moteur.
Depuis neuf ans, elle pratique la Boccia
dans la catégorie BC3. Cette catégorie
concerne les joueurs atteints de tout
type de pathologie au niveau des quatre
membres. Le joueur dispose d’une
rampe et d’un assistant sportif.
Aujourd'hui licenciée au Cercle Jules
Ferry à St Malo, elle est à la recherche
d'un assistant sportif pour
l'accompagner lors de ses entraînements
et ses compétitions.
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
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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

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

Vous désinscrire | Gérer votre inscription
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