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Jeux de l’Avenir 2019 - VALENCE
Les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport sont, à l’image des Jeux Paralympique, avant tout une
compétition multisports. Elle a lieu tous les deux ans dans une ville différente.
Quel que soit le handicap moteur (debout ou fauteuil) ou sensoriel, ces jeux donnent la possibilité à
tous ces jeunes de pouvoir se confronter les uns les autres celons leur catégorie et leur âge (Espoirs : 10-15
ans et Juniors : 16-20 ans).
Outre l’approche compétitive de cette manifestation, ces jeunes sportifs participent à un évènement
unique dans une vie. Victoire, joie, défaite, rire, humilité, esprit d’équipe… toutes ces émotions et ces
valeurs réunies dans un seul évènement.
Le Comité Handisport de la Drôme et leurs partenaires ont réussi ce formidable challenge.
De ces journées, naîtront peut-être les nouveaux champions qui porteront haut les couleurs de la
France.
Cette année, la plus grosse délégation de jeunes sportifs revient à la Région Auvergne Rhône-Alpes
avec 59 sportifs engagés dont 34 venant du département du Rhône.
Merci aux centres (CEM JM Arnion Dommartin, Fondation Richard, A.S De la Cité Scolaire René
Pellet, CEM Henry Gormand) et tous leurs éducateurs pour leur investissement auprès de tous ces sportifs.
Remercions également les clubs : Handisport Lyonnais, Gones Basket Fauteuil Academy, Lyon Basket
Fauteuil, Les relais kangourou et leurs entraineurs pour leur travail.

Open de Boccia en Double
Le mercredi 5 Juin 2019, le Comité
Handisport du Rhône – Métropole de Lyon
ainsi que la Ligue Auvergne Rhône Alpes ont
organisé un Open de Boccia Régional dans le
Gymnase Philipe GARDENT de Belleville
(Rhône).
17 Equipes soit 34 joueurs sont venus
s’affronter sur cette journée de la Boccia.

Podium :
3ème place : Serge GUILLOT/Filomena FAZIO
ASPTT Saint Etienne
2ème Place : Fabrice MARTIN/Gilles BOUCHARD et ses
assistants et coachs Nicole et Jean Pascal
CEM Dommartin
1er Place : Pierre GRENIER/Billal LAGAGNA et son
assistante et coach Sandy
CEM Dommartin

Un immense merci pour la venue de Mme
Véronique ROUX et Mr Frédéric MAY
représentant notre grand partenaire APICIL.

Stage été 2019
Cet été encore, le comité organise un stage multisport du Lundi 8 Juillet au Jeudi 11
Juillet.
Cette année les activités seront :
- Lundi 8 Juillet 2019 : Tir à l'arc (Archer de Corbas) et Bowling (Métropolis Bowling SaintPriest)
- Mardi 9 Juillet 2019 : Visite d'une ferme biologique, découverte des animaux de la ferme et
initiation équitation (Au Pré de Justin)
- Mercredi 10 Juillet 2019 : Escalade (Mur de Lyon) et Jeux Collectifs (Parc de Meyzieu)
- Jeudi 11 Juillet 2019 : Tennis de Table (AUVR) et Mini-golf (Parc de la Tête d’Or)
Inscription et information : https://www.comitehandisport69.fr/jeunes/handi-enfants/les-stagessportifs/ ou par mail : comitehandisport69@gmail.com

Handi’enfant – Nouvelle saison 2019/2020
Les activités continuent encore mais il est déjà temps de penser à l’année prochaine.
De la nouveauté pour la saison à venir de Handi’enfants :
o Nous allons maintenant accueillir les enfants à partir de 4 ans (sous certaines conditions,
notamment que le jeune enfant soit autonome).
o Handi’Ado revient mais le mercredi après-midi, en même temps que Handi’enfant.
Handi’enfant : de 4 à 12 ans avec comme responsable
Mr Camille KRAMER / Educateur sportif Spécialisé
Handi’Ado : 13 ans à 18 ans avec comme responsable
Mme Audrey MOREL / Educatrice Sportive Spécialisée.
Même créneaux mais deux groupes différents, deux éducateurs et les vacataires de la ville
de Lyon pour s’adapter au mieux aux besoins de vos enfants.
Inscription et information : https://www.comitehandisport69.fr/jeunes/
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