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Aux personnalités, aux présidents et représentants de clubs et aux membres du Comité Directeur Je souhaite
une cordiale bienvenue.

A

notre dernière assemblée générale

je vous avais fait part de deux projets à mettre en place :

le

développement du handisport dans le nouveau Rhône et le rapprochement auprès des clubs.

Le travail commence à porter ces fruits, un recensement des associations accueillants des personnes en
situation de handicap phÿsique a été effectué, des rendez-vous pris et des possibilités de partenariats et de
nouvelles prises de licences s 'annoncent prometteur.
Des soirées découvertes ont été mises en place avec beaucoup de succès en collaboration avec les clubs.
Des contacts ont été pris avec différents centres et pour certains une intervention des éducateurs du comité
est envisageable.

Du prêt de matériel sur plusieurs mois voir sur une saison s'avère indispensable ainsi les athlètes peuvent de
,u piépu."r et s'entraîn.i d*r de bonnes conditions, Ia découverte d'une discipline est aussi plus aisée.

/
-

Nos actions en faveur des jeunes

" Handi-Enfants" pour 6 à 12 ans le mercredi après-midi

', Handi- Ados " pour les L3-l-8 ans le samedi matin . La passerelle avec Handi-enfants et les
clubs foncüonne bien, Nous avons aussi de très bonne relation avec Ia Ligue Auvergne Rhône-alpes, nous
uavaillons ensemble pour Ia préparaüon et l'avenir des jeunes.
l'EpS à l'école : intervenüon des éducateurs pour aider les professeurs et ainsi éüter I'exdusion.
Depuis la signature de la première convention en 2002 deux postes ont été crées par l'Inspection
Académique.

- Nous proposons ,toujours pour les jeunes, des stages à Ia joumée ou sur une semaine avec plusieurs
activités, ili remplacent nos séjours d'hiver et d'été que l'on n'anivait plus à remplir.

,/

Aides au développement et haut niveau

prise en
Sous forme de subventions versées aux clubs pour l'organisation de manifestations sportives ou la
charge des frais de déplacements .

par I'organisation de compéütions de niveau national et international permettant de dynamiser et de faire
découwir différentes disciplines.

Nous mettons aussi à leur disposition un minibus et du matériel sportif.

{

Formations et sensibilisations

Depuis L993 , date de création de I'activité Handi-enfants des stagiaires STAPS sont présents pour valider
leurs cursus.
Nous apportons aussi une connaissance théorique et pratique sur le matériel spécifique au ski.

Depuis plusieurs années, la prise de conscience par les différentes instances de I'importance de la
sensibilisation au handicap, amène les éducateurs du Comité à intervenir de plus en plus souvent sur ce tlpe
de demande.

Toutes ces actions ont pu se réaliser grâce

. Au mainüen

:

de deux postes d'éducateurs

.

. Une équipe de bénévole motivée et passionnée

À ta fidélité de nos partenaires, APICIL, Ie Rhône, la Métropole de Lyon, Ia DDCS, la ville de Lyon,
la Région Rhône-Alpes, lnspection Académique du Rhône, UFRSTAPS, I'USEP, I'UNSS. La FFH et le
.

CDOS Métropole de Lyon.

j'ai une pensée pour Jean Debiais et sa famille, président du club " Handisport Lyonnais " de 2004 à 20015,
il nous a quittée le 30 janvier 2018. Il a oeuvré avec passion et dévouement au sein de cette association.
Le 5 féwier nous avons appris Ia sélection de Jordan Broisin aux jeux paralympique de pyeongchang
Corée du sud qui se dérouleront du 9 au L8 mars 2018.
Toutes mes félicitations à ce sportif de haut-niveau licencié à Handisport Lyonnais

Thierry Letinois
Président
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