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Handi’Enfant
De nouveau, cette année, le Comité du Rhône Handisport – Métropole de Lyon
organise des activités pour les enfants âgés de 6 à 15 ans du bassin Rhodanien.
Réparties en trois trimestres, ces activités mêlent adresse, esprit d’équipe, précision et
surtout bonne humeur.

-

Le premier trimestre se déroule au Gymnase de l’école élémentaire Edouard Herriot – 157 rue
bataille 69008 LYON, pour permettre les activités sportives de précision et également
d’affrontement sur tatami (initiation au Judo).
Pour le deuxième trimestre, les enfants iront s’entrainer à la natation à la piscine du Loup Pendu –
196 Avenue de l’Hippodrome 69140 Rillieux la Pape.
Le troisième trimestre se passera dans le grand Gymnase Cavagnoud – 9 rue Genton 69008 LYON.
Cette année, 7 inscriptions dont 2 enfants qui se sont réinscrits de l’année précédente ; 5
nouvelles inscriptions grâce au démarchage dans les écoles et centres.

Labels Clubs – Edition 2018
Quatre de nos Clubs du Rhône ont reçu leur Label Club.
Nous allons les inviter au Comité du Rhône Handisport – Métropole de Lyon pour la remise
des prix.

Le Centre Pilote d’Escalade et d’Alpinisme de Vaulx en Velin, proche de Lyon, accueil les enfants comme
les seniors, les débutants comme les confirmés… Les professionnels s’adaptent à chaque personne,
chaque niveau et tout type de handicap.
Ce Club reçoit sa première étoile.

Les archers de Corbas accueil s’adapte à tout type de public.
Ils reçoivent leur première étoile.

Depuis plus de 50 ans, Le Club Handisport Lyonnais propose divers sports aux personnes en situation de
handicap moteur et sensoriel sur Lyon et sa banlieue. Onze sports sont pratiqués au prêt de ce grand Club.
Ils reçoivent leur 3ème étoile.

Depuis plus de 10 ans, ce club de Basket évolue et leur équipe joue désormais en Nationale A.
Sa force, des joueurs tous implanter dans le bassin Rhodanien et Lyonnais. Ils ne pensent qu’à une
chose ; rester au haut niveau.
Ils reçoivent leur 1ère étoile.

Le Mardi 6 Novembre, le Comité du Rhône Handisport – Métropole de Lyon va
organiser une remise des Labels en présence des Clubs Labélisé.
Mr Christian NICOLAS (Président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handisport), Mr Thierry
LETINOIS (Président du Comité Handisport du Rhône – Métropole de Lyon), Mme Mme
Françoise Dussaud, administratrice APICIL Prévoyance et Chargée de mission à la Fondation
Richard seront présents pour remettre et féliciter tous ces clubs engagés dans le mouvement
Handisport.

Nouvelles Affiliations
Cette année, trois nouvelles affiliations de Club :
L’AS Caluire Athlétisme est le plus grand club d’athlétisme du nord de
Lyon.
En 2018, il compte 430 licenciés. Il organise et anime l’entrainement par
groupe de catégories, à partir de 5 ans mais aussi pour les adultes, du
loisir à la compétition.
Le Club décide de s’affilier à la Fédération Française Handisport et un de
leurs athlètes est sportif de haut-niveau, membre de l’Equipe de France
Handisport espoirs sur 400m et 800m.
Soucieuse de pouvoir proposer une activité athlétisme pour tous et de
diversifier l'offre de ses pratiques sportives, l’AS Caluire Athlétisme
ambitionne de faire de son club, un pôle référence de l’Athlétisme
Handisport dans le Rhône.
Pour en savoir plus : www.athle-caluire.net - as.caluire.athletisme@wanadoo.fr

Le Tennis de Table de Gerland fait partie des plus grands clubs du
Rhône. Il est présent sur des compétitions individuelles départementale,
régionales et nationales.
Il compte désormais prêt de 120 adhérents enfants et adultes, loisirs ou
compétiteurs, débutants comme confirmés.
Trois joueurs en situation de Handicap souhaitent développer et
promouvoir une nouvelle section Handi dans ce club.
2018/2019 est une année teste pour prendre leurs marques et mettre en
place quelques projets pour que la saison 2019/2020 commence de
manière optimale.
Pour en savoir plus : https://www.ttgerland.fr/

Gones Basket Fauteuil Academy est un tout nouveau Club de basket
fauteuil qui entraine de jeunes enfants et adolescents de 8 à 18 ans le
samedi matin.
Club familiale, le président et l’entraineur sont frères et partagent le
même engouement pour faire progresser le Basket fauteuil, les jeunes
sportifs et le mouvement Handisport.
Un seul mot d’ordre : s‘entrainer dans la convivialité et la bonne humeur.
Pour plus d’informations : gonesacademy@gmail.com https://www.facebook.com/GonesBasketFauteuilAcademy/

Evénements dans le Rhône
Le Lundi 27 Août, Patrick GENTILHOMME fait l’étape Trévoux-Vienne sur son parcours.
Le projet de Patrick, 69 ans, tétraplégique c’est HandiCapNord 2018, son 4ème défi.
Il a parcouri 6000 kilomètres reliant le Nord de l’Europe (Norvège) à la Haute-Saône, entre le
16 Juin et le 1er Septembre, à la seule force de ses bras.
Il nous a contacté pour que nous puissions l’aider à traverser la ville de Lyon.
C’est avec plaisir, que William KRAMER – éducateur sportif spécialisé au Comité Handisport du
Rhône – Métropole de Lyon l’a aidé dans son étape.

Félicitation à Patrick et ses accompagnants – à bientôt pour le prochain défi…
Toutes les informations sur son défi : http://www.handicapnord2018.fr/

Le Mercredi 12 Septembre, le comité Handisport du Rhône – Métropole de Lyon a été invité à
l’inauguration du City Stade de la Fondation Richard.

Après plusieurs mois de construction, nous avons eu la chance de voir 4 jeunes sportifs de la
Fondation Richard nous faire une démonstration de foot fauteuil sur leur tout nouveau
terrain.
Beau match qui a allié stratégie et adresse de la part de ces sportifs.

Semaine du 22 Octobre au 26 Octobre 2018 :
Semaine intense pour nos sportifs : Stages nationaux espoirs et Stage jeunes à potentiels
(JAP).
Ces Stages sont organisés par la Fédération Française Handisport.
Ils ont pour vocation de détecter les jeunes sportifs talentueux de demain.
Parmi tous ces sportifs, neuf viennent du département du Rhône.
Paul BARBANT :
Gaëtan CHARLOT :
Mael GUICHON :
Sami KHALIL :
Rihen LEMAREDJ :
Tanya MAGNIN :
Sarah MHASSANI :
Célia TERKI :
Quentin VIEIRA :

Stage Espoir Athlétisme
Stage Espoir Escrime
Stage JAP
Stage Espoir Basket
Stage JAP
Stage JAP
Stage JAP
Stage Espoir Athlétisme
Stage JAP

- AS Caluire Athlétisme
- Masque de Fer
- Handisport Lyonnais
- Lyon Basket Fauteuil
- Lyon Basket Fauteuil / Gones Basket Fauteuil Academy
- Handisport Lyonnais
- Lyon Basket Fauteuil / Gones Basket Fauteuil Academy
- Handisport Lyonnais CF H
- AS Cité René Pellet

Nouveautés
La saison est lancée et les nouveaux projets aussi.
Calendrier de l’année à venir :

Janvier à Juin 2019

Journées Clubs et multisports.

Nous inviterons un samedi par mois, l’un de nos Clubs à venir faire une démonstration et faire
essayer aux spectateurs.
Promouvoir le Club, le sport et le mouvement Handisport est le but de ce nouveau projet.

Avril 2019

Après-midi découverte multiple activités pour
enfants DV
(Centres du Rhône)

Mettre en place les activités Goalball, Cécifoot et Escalade pour les jeunes des centres du
département.
L’activité se passera dans un grand Gymnase, un mercredi après-midi.

Avril 2019

Journée « Foot pour tous »
(en partenariat avec le District de Foot et CDSA69)

Permettre à de jeunes enfants de pratiquer ce sport si populaire et qu’ils aiment tant.
Cette journée aura également but à développer, pour le futur, des sections handisports dans des
Clubs de foot pour les jeunes enfants en situation de handicap moteur et sensoriel.

22 Mai 2019

Critérium Inter centre de Boccia

Organisation d’un Critérium de Boccia pour les centres du Département du Rhône sur un journée.

Juin 2019

Journée Enfants/Parents Lac des Sapins
(RAID APICIL)

Cette journée à vocation de réunir les parents et leurs enfants sur des activités qu’ils peuvent
pratiquer ensemble.
Dans le futur, nous avons pour projets d’agrandir le nombre de familles pouvant y participer, y
rajouter des challenges avec des lots à gagner.

Juin 2019

RAID Urbain de Saint Priest

Le service des sports de Saint Priest a fait appel à des professionnels du handicap pour que nous les
aidions à ouvrir leur grand événement « le RAID URBAIN de Saint Priest ».
Ce projet se déroulerait pour cette année et anticiperais pour les années suivantes.

Toutes les informations sur ces événements seront transmises sur nos différentes plateformes
de communication et de renseignement :

-

Site Internet : www.comitehandisport69.com
Facebook : Comite Handisport Rhône – et Comite Handisport Rhône-Métropole de Lyon
Mail : comitehandisport69@gmail.com

Agenda
Date

Samedi 03 Novembre
2018

Nom
Evènement
Championnat de France foot
sourds
OSS Villeurbanne vs Nice SLS / ASS
Toulon

Sport (S)

Type

Lieu

Foot Sourd

Championnat

Villeurbanne (69)

Compétition

Décines Charpieu
(69)

Informations supplémentaires

Dimanche 04 Novembre
2018

Championnat régional de fond paracanoë
Compétition officielle organisée par le
Canoë Kayak Décines Meyzieu

Canoë

Informations supplémentaires

Samedi 10 Novembre
2018

Basket fauteuil Championnat de
France N1A
Lyon Basket fauteuil vs St Avold

Basket
Fauteuil

Championnat

Lyon (69)
Halle Vivier Merle

Informations supplémentaires

Samedi 10 Novembre
2018

Championnat de France futsal
sourd 1ère division

Futsal

Championnat

Lyon (69)

Championnat

Lyon (69)

Challenge

Villeurbanne (69)

Championnat

Lyon (69)

Championnat

Villeurbanne (69)

ASS Lyon vs CR Marseille S

Informations supplémentaires

Samedi 10 Novembre
2018

Championnat de France
handball sourd
ASS Lyon vs Poitiers

Handball
Sourd

Informations supplémentaires

Samedi 10 Novembre
2018

Challenge foot sourd à 7
vétérans
OssV affrontera l'OS Chènevières et
l'ESS Vitry

Foot Sourds

Informations supplémentaires

Samedi 10 Novembre
2018

Championnat de France foot
fauteuil électrique D1
Plateau composé des équipes de Lyon,
Montpellier, Chatenay-Malabry, MSVA
et Toulouse

Foot Fauteuil

Information supplémentaires

Samedi 17 Novembre
2018

Championnat de France futsal
sourd 1ère division

Futsal

OSS Villeurbanne vs OS Chennevieres

Informations supplémentaires

Date

Samedi 17 Novembre
2018

Nom
Evènement
Concours handi-valide de tir à
l'arc
Concours handi-valide de tir à l'arc
en salle

Sport (S)

Type

Lieu

Tir à l’arc

Concours

Corbas (69)

Championnat

Lyon (69)

Championnat

Lyon (69)

Championnat

Lyon (69)

Championnat

Lyon (69)

Challenge

Lyon (69)

Championnat

Lyon (69)

Championnat

Lyon (69)

Championnat

Lyon (69)

Informations supplémentaires

Samedi 24 Novembre
2018

Basket fauteuil Championnat de
France N2
Handisport Lyonnais vs Jarny

Basket
Fauteuil

Informations supplémentaires

Samedi 24 Novembre
2018

Championnat de France futsal
sourd 1ère division

Futsal

ASS Lyon vs CSS Montpellier

Informations supplémentaires

Samedi 1er Décembre
2018

Basket fauteuil Championnat de
France N1A
Lyon Basket fauteuil vs Bordeaux

Basket
Fauteuil

Informations supplémentaires

Samedi 1er Décembre
2018

Championnat de France futsal
sourd 1ère division

Futsal

OSS Villeurbanne vs ASS Bordeaux

Informations supplémentaires

Mercredi 05 Décembre
2018

Challenge Auvergne-RhôneAlpes Jeune Athlétisme

Athlétisme

Informations supplémentaires

Samedi 08 Décembre
2018

Basket fauteuil Championnat de
France N2
Handisport Lyonnais vs Vandoeuvre

Basket
Fauteuil

Informations supplémentaires

Samedi 08 Décembre
2018

Championnat de France
handball sourd
ASS Lyon vs Limoges

Handball
Sourd

Informations supplémentaires

Samedi 15 Décembre
2018

Championnat de France futsal
sourd 1ère division
ASS Lyon vs ASS Toulon

Futsal

Informations supplémentaires

