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La lettre d’information du Comité Handisport d‘Ille-et-Vilaine 

VŒUX 2014 
 
Le CDH 35 et toute son équipe, vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Nous espérons que cette année apportera à tous beaucoup de satisfaction à la fois sur le plan 
professionnel et sportif ! 
 
FORMATION CLASSIFICATEUR JEUNES 
 
L'Equipe Technique Régionale organisait, le mercredi 8 janvier, une journée consacrée aux 
bases de la classification jeunes. 13 stagiaires ont pu appréhender cette nouvelle classifica-
tion qui sera désormais en vigueur pour le Grand Prix Régional des Jeunes qui se déroulera le 
mercredi 30 avril à St Brieuc. 
L’action envers les jeunes étant une priorité au niveau du département d’Ille et Vilaine, deux 
acteurs du mouvement handisport été présents à cette journée: 
-le CDH35 (Rémi Hallouet) 
-le Handisport Rennes Club (Marie Béchu) 
Nous remercions l’Equipe Technique Régionale ainsi que Sandra Mauduit, Cadre Technique 
National "Jeunes", pour avoir organisé et animé cette journée. 
 

 

RECENSEMENT POUR FORMATION BOCCIA 

Le Comité Régional Handisport Bretagne (CRBH) souhaite mettre en place une session de for-
mation à l'arbitrage national de Boccia en septembre 2014. Pour cela, le CRBH organise un 
recensement des différentes personnes pouvant être intéressées. 
Pour toutes personnes et/ou structures intéressées veuillez renseigner les informations sui-
vantes: 

Nom de la Structure: 
Personnes intéressées: 
Personne Contact: 
Téléphone: 
Mail:  

 
Toutes ces informations sont à renvoyer à : 
 
Marion CERTAIN 

Chargé de Mission Comité Départemental Handisport 56 
CMRRF de Kerpape-BP78 
56275 Ploemeur Cédex 
02-97-82-61-60 
06-07-50-78-80 
marion.cdh56@hotmail.fr 
 

Actualités 

mailto:marion.cdh56@hotmail.fr


CYCLOCLUB GÉVEZÉ PARTENAIRE DU HANDISPORT RENNES CLUB(HRC)! 
 
Le Vendredi 17 Janvier 2014, le Cyclo Club de Gévezé a apporté son soutien et son aide au HRC. Des gilets de 
sécurité ont été offerts aux déficients visuels pour la pratique du tandem. Le soutien au HRC se s’arrête pas 
là, le Cyclo Club s’est engagé à fournir 4 pilotes afin de réaliser 2 sorties par mois. 
En effet, comme l’a souligné Georgette Péniguel, vice présidente du HRC, il est important de trouver des bé-
névoles pour permettre aux personnes déficientes visuelles de pouvoir pratiquer du  tandem. 
 
Un appel aux bénévoles est lancé !  
 
RENSEIGNEMENTS: 
HRC, 9 rue des Flandres, 35200 RENNES 
02-99-51-33-54 
handisport.rennes.club@wanadoo.fr  
Eric Daumas, président du cyclo-club de Gévezé 
06-13-29-47-66 
 
 
UN BRECELET TRICOLORE SOUTIEN AUX JEUX PARALYMPIQUES DE RIO 
 
Depuis le 9 novembre 2013, le collectif En Route Pour Rio ,constitué de six 
personnes aimant le handisport et luttant pour sa médiatisation, distribue 
gratuitement des bracelets tricolores symbolisant son soutien aux équipes 
de France Paralympiques et handisports. 
Du 7 au 16 mars 2014, Fabien Ferré et Benjamin Louis, malvoyant, seront à 
Sotchi  dans le Caucase (Russie) pour assister aux jeux paralympiques d'hiver. 
Si comme eux, vous souhaitez orner votre poignet du bracelet porte bon-
heur, commandez-le via le site du collectif, son compte Twitter ou directe-
ment auprès de Fabien Ferré : ferre.fabien@gmail.com 
 
Seule contrepartie ? Adresser une photo de vous avec le bracelet. 
  
Et pour visionner celles déjà reçues par le collectif: 
http://austintoutvabien.overblog.com/2013/12/de -petits-bracelets-pour-de-grands-athl%C3%
A8tes.html#comments  
 
 
STAGE SKI NORDIQUE 
 
Comme chaque année, Vercors Handisport (VHS) organise un sta-
ge de ski nordique pendant les vacances d'hiver. Cette année le 
stage aura lieu du 9 au 15 Mars 2014, avec comme toujours un 
hébergement au gîte de Lans en Vercors. 
 
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS: 
Claude Terraz, président VHS /terraz38claude@gmail.com/ 06 84 
52 53 70  
Dominique Traynard, secrétaire (administratif et stage)/
contact@vercorshandisport.org/ 06 77 75 74 91  
 
 
 
STAGE SKI ALPIN 
 
Pour faire suite au succès du 1er stage régional HANDINEIGE de 2012, le Comité Régional Handisport Franche
-Comté (CRHFC) et le ski club du Lizon vous propose un 2ème stage les 15 et 16 mars prochains sur le site de 
La Serra (proche de Lamoura dans le Jura). 
 
Public: toutes personne en situation de handicap moteur ou visuel autonome ou potentiellement autonome 
dans la pratique alpine ou nordique. 
 
Hébergement/Matériels: Plusieurs formules possibles: avec ou sans hébergement, avec du matériel à disposi-
tion ou avec votre matériel. 
 
ATTENTION place limitées: 
 
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS 
Julien COURGEY, Chargé de mission CRHFC/franche-comte@handisport.org /06 84 43 88 46 ou 03 81 51 63 
22  
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CHAMPIONNAT REGIONAL DE BOCCIA 
 
Mercredi 15 Janvier avait lieu le Championnat Régional de Boccia en doublette à la Salle des Sports de Guil-
liers (56).  
Les sportifs de chaque département ont été répartis dans trois poules : 

Poule Rampe ( 6 équipes) 
Poule Sans Rampe (4 équipes) 
Poule Open (8 équipes) 

L’Ille et Vilaine a bien été représentée avec 11 sportifs en lice dans ce championnat régional: 
POULE SANS RAMPE : 
La CAP’TEAM ( LEMONIQUE David/CHISTEL Baptiste) s’est imposée de la plus belle des manières, sans la 
moindre défaite!  
CHATEL Gilles (OFIS de Redon) associé à LACROIX Thibault (FOYER SOLEIL du 56) finissent à la 2ième place. 
Les SECOUETTES ( HARDY Marylène/HELENE Maëva) finissent quant à elles à la 4ième place. 
 
POULE RAMPE : 
Dans cette poule ou le niveau a été relevé, la victoire revient à l’équipe de St Brieuc Handisport (LEROY Da-
niel/L’HONORE Marcel). 
L’équipe OGERIE D’ACHON (PINCEMIN Elodie/DALPRAT Frédéric) finit sur la dernière marche du podium. 
Félicitations pour cette belle performance! 
 
POULE OPEN : 
Dans une poule ou les matchs sont souvent très serrés, c’est le Din’Handisport ( HAMONIAUX Luc/LOEDEC 
Yann) qui réalise le parcours parfait, aucune défaite, pour s’imposer logiquement. 
Les deux équipes de l’OFIS de Redon n’ont pas démérité. En effet, l’OFIS 1 (TUAL Patrick / PERRAIS Erwan)
s’incline en finale et prend ainsi la deuxième place. L’OFIS 2 (LARDANT Yves / PONDARD Philippe) prend 
quand à  lui a 4 ième place. 
 
GRAND PRIX DEPARTEMENTAL DES JEUNES (GPDJ): «  PRECISION » 
 
Le Mercredi 26 Février 2014,de 14h à 17h se tiendra le GPDJ « Sport de Précision » à la salle du Cosec au 
Complexe Sportif du Rheu (Avenue de la Bouvardière, le Rheu). 
Les jeunes pourront s’essayer aux activités sportives suivantes: 

le Tir à l’Arc 
la Sarbacane 
le Tir Laser 

 
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS: 
Rémi HALLOUET, agent d’animation et de développement CDH35 
educ.sport.handisport35@gmail.com/ 06-99-94-16-07 
 
 
FOULÉES DE L’ESPOIR 2014 
 
Pour cette nouvelle édition 2014, les Foulées de l’Espoir organisent 
des épreuves ouvertes aux personnes en situation de handicap. 
Cette journée aura lieu le 23 Mars 2014 à la Zone Industrielle de l’Au-
maillerie à Fougères (35). 
 
La marraine de cette édition est Marie –Amélie LEFUR, athlète Handis-
port, championne paralympique du 100 m au J-O de Londres 2012. 
 
Le programme de la journée: 
8h  RANDO 18 km 
9h Marche Nordique confirmés + de 10 km 
 Marche Nordique découverte 
9h Rando Patrimoine 10km et 5km 
9h15 Ouvert à tous et Handisport  5.5km 
9h50 Courses Handisport Fauteuil + Joelettes 
10h 10km Mesure FFA 
11h10 Courses Enfants (800m/1600m) 
11h20 Courses Enfants 2400m 
 
RENSEIGNEMENTS: 
http://lesfouleesdelespoir.free.fr/  
 
 
 

Manifestations 
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LE CDH 35 DANS LES CENTRES DE RÉEDUCATION 
 
La 4ème "journée de découverte" en direction des centres de rééducation d'Ille et Vilaine a été une nouvelle 
fois un réel succès avec 16participants. 
Un grand merci à La Compagnie d'Archers de Rennes ainsi qu'à Gilles Dumesnil pour leur accueil et leur enca-
drement.  
Merci également à toutes nos structures partenaires pour leur participation au programme découverte : 
L'ADAPT, CHU Pontchaillou, CM&P Beaulieu, Pôle St Hélier et le SAS.  
 
Prochaines journées découvertes: 
 

Tennis, le 20 février 2014 (Cesson Sévigné 
Tennis Club) 
Escalade, le 20 Mars 2014  

 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS: 
Anne –Sophie DIGUET, chargée de mission CDH 35 
cdhandisport35@gmail.com /02-99-54-67-86 
 
 
 
 
 
 
LE RÉ TOUR HANDISPORT 
 
Le Comité Départemental Handisport de Charente-Maritime organise un évènement inédit : 
 

"Le Ré-Tour-Handisport" 
les 17 ET 18 MAI 2014 

 
Objectif:  
Faire le tour de l'île de Ré, en 2 jours,  en vélo, tandem, handbike, tricycle..., tout en prenant le temps de visi-
ter le patrimoine et de déguster des spécialités locales. 
Manifestation non compétitive, ouverte à toute personnes. 
 
Programme: 
Samedi: 30 km 
Dimanche: 20 km 
Un village fixe sera installé à la Couarde sur mer avec de nombreuses animations ! Le samedi soir sera le mo-
ment idéal pour se réunir autour d'un cocktail et d'un repas festif. 
 
Hébergement: 
Une liste d’hébergement sera envoyée avec le coupon d’inscription. 
 
Coût: 
L'inscription sera approximativement de 40€ par personne (comprenant inscription et repas du samedi soir). 
 
Réservez la date du 17 ET 18 MAI 2014 ! 
 
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS: 
Comité Départemental handisport Charente-
Maritime 
18 rue Jean EFFEL 
17000 LA ROCHELLE 
05 46 30 08 34 / 06 62 86 02 08 
melanielegall.cdhandisport17@hotmail.fr 
http://cdhandisport17.over-blog.com/ 
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Par le biais du Collectif S’Handifférence, le CDH 35 effectue des interventions auprès de divers établisse-
ments. Ainsi, en 2014, les élèves de 3éme et du CAP du Collège Lande du Breil ont pu se familiariser avec le 
handicap aux travers des activités:  

Sarbacane 
Tordball  

Ces actions permettent de faire découvrir toute au long de l’année, les différentes disciplines auprès des per-
sonnes valides. 
 
RENSEIGNEMENTS: 
Anne –Sophie DIGUET, chargée de mission CDH 35 
cdhandisport35@gmail.com /02-99-54-67-86 
 
 

 
 
 

 
 

STAGE D’ARBITRAGE TORBALL 
 
Poitiers recevra du samedi 8 février au dimanche 9 février 2014 un stage national des arbitres de torball. 
Arbitres validés ou débutants sont conviés. 
Coût: 140 Euro pour les nouveaux, comprenant hébergement (nuits du vendredi au dimanche), les repas du 
samedi midi, samedi soir et dimanche midi. 
Pour les arbitres confirmés ou stagiaires, (ayant déjà arbitrés en compétition officielle), la commission Torball 
prendra en charge votre déplacement (de votre lieu de résidence au lieu de stage), l’hébergement du ven-
dredi au dimanche ainsi que les repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi. 
Le stage est obligatoire pour les « anciens » arbitres car il y sera abordé entre autres, le changement de rè-
glement applicable en France en septembre 2014. 
 
RENSEIGNEMENTS: 
Yannick HERAUD — Agent de développement — CDH Vienne 
05.49.58.42.83 
 

FORMATION CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION 
 
Durant la semaine du 20 au 24 Janvier a eu lieu la deuxième semaine de formation du Certificat de Spécialisa-
tion (CS) option Accompagnement Intégration des Personnes en Situation de Handicap. Cette formation a été 
mise en place conjointement avec l'IRSS de Rennes et le Comité Départemental Sport Adapté 35. 
Cette session a regroupé 7 stagiaires provenant de la Bretagne, de la Normandie et des Pays de La Loire. 
RDV pour la 3ème semaine le 17 Février 2014  
 
 
 

Comité Départemental Handisport 35 
 
Présidente :  Michelle SEVIN - 06-78-88-81-63 / cd35@handisport.org 
 
Salariés :  Anne-Sophie DIGUET - cdhandisport35@gmail.com 
   Rémi HALLOUET -  educ.sport.handisport35@gmail.com 
    
   Tél : 02-99-54-67-86 / 06-99-94-16-07 
 
Maison des Sports - 13B Av de Cucillé - 35 065 Rennes Cedex 
www.handisport35.org 

Sensibilisations 

Formations 
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