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Handinews: La lettre du Comité Départemental Handisport d'Ille et Vilaine
de Septembre à Novembre 2019 - Numéro 62

~ SOMMAIRE ~ 

Agenda

Nouvelle saison, nouvelle recrue

Les bénévoles du 35 se forment

Lancement de la saison de boccia

Tout savoir sur le projet des
centres de rééducation 2019-2020

Les jeunes : de la découverte au
haut-niveau

Section ou club: réservez un
espace dans le Handinews pour
vous faire connaitre

Nos principales missions

Nous contacter

~ NOUVELLE SAISON, NOUVELLE
RECRUE ~

~ AGENDA ~

DECEMBRE / JANVIER
4/12 : Plateau Futsal Jeunes à Rennes
12/12 : Départemental de Sarbacane à
Bruz
19/12 : Découverte Handisport Hockey
Luge à Rennes
19/12 : Assemblée Générale du CDH 35
23/01 : Découverte Handisport Tennis
fauteuil à Cesson Sévigné
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La rentrée sportive a comme un air de
nouveauté. Régis LEVREL a rejoint le
comité début octobre en remplacement
d'Arnaud LE CALVEZ parti à la mi-
septembre. Ces quelques questions
posées à Régis, nous permettrons de le
connaître davantage.  Comment as-tu
découvert le Handisport ? J'ai toujours
eu connaissance de l'existence des
fédérations sportives pour les personnes
en situation de handicap. …
En savoir plus

~ LANCEMENT DE LA SAISON DE
BOCCIA ~

Jeudi 17 octobre, le gymnase des
Hautes Ourmes à Rennes accueillait le
Départemental de Boccia pour la
catégorie éligible, avec la présence de
six sportifs venus de  deux clubs
Handisport et d'un Foyer d' Ille et
Vilaine. De 9h30 à 16h00, le gymnase
des Hautes Ourmes a ouvert ses portes
à 6 participants venus du Foyer
Guillaume d' Achon, du …
En savoir plus

~ LES JEUNES: DE LA DECOUVERTE AU

~LES BENEVOLES DU 35 SE FORMENT~

Une formation abécédaire à Rennes
Durant deux jours, le 23 et 24 octobre
2019, sept bénévoles des clubs et
sections Handisport d' Ille et Vilaine se
sont formés au Handisport en passant
l'abécédaire à la Maison des sports à
Rennes. Cette formation, entièrement
prise en charge par le Comité Régional
Bretagne Handisport, leur a permis
d'acquérir davantage de connaissances
pour …
En savoir plus

~ TOUT SAVOIR SUR LE PROJET AVEC
LES CENTRES DE REEDUCATION 2019-

2020 ~

Le projet avec les centres de
rééducation du département (cf notre
article de Juillet) , édition 2019-2020,
s'est lancé le jeudi 14 novembre avec la
première après-midi découverte de la
saison : escrime en partenariat avec le
Rennes Escrime Métropole. L'occasion de
faire un point sur le projet pour cette
nouvelle saison.    Huit après-midi
découverte programmées Un jeudi par …
En savoir plus
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HAUT NIVEAU ~

La première semaine des vacances de la
Toussaint a été marquée par de
nombreux événements pour les jeunes.
De la première découverte d'activités
handisport au stage "jeune à potentiel",
il y en a eu pour tous les goûts.
Découvrir des activités sportives
adaptées Lors de la première semaine
des vacances de la Toussaint, le CD
Handisport 35 a organisé …
En savoir plus

~ NOUS CONTACTER ~

Voir la page d'accueil de notre site
internet pour savoir comment nous
contacter ou bien utiliser notre fiche de
contact

~ 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 et défendre les intérêts
des associations handisport et des
adhérents auprès des diverses
instances.
- Sensibiliser le grand public au
handicap.
- Inciter et accompagner la création de
club, section handisport.

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

VOUS FAIRE CONNAITRE ~
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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 …

Remplissez ici notre fiche de contact en
ligne

Vous désinscrire | Gérer votre inscription
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