
Au programme des mois de mai-juin, de la natation, du tir à l’arc, de l’athlétisme et 

de l’équitation, petit focus sur cette dernière activité: 

A la ferme équestre Hanta Yo à St Robert, l’après-midi a 

débuté par un premier contact avec les chevaux à travers le 

brossage et l’apport de divers soins, au cours desquels Elsa 

a donné le biberon à un jeune poulain ! 

Ensuite direction le manège pour rentrer dans le vif du sujet 

et faire monter les enfants. Ce fut une formalité pour Julie, 

tandis que pour Elsa et Jérémy, il était question prioritaire-

ment d’adapter le matériel de manière à ce qu’ils soient 

maintenus de façon optimale. 

Ils ont d’abord fait un petit tour dans le manège puis une 

initiation plus poussée sur un parcours agrémentés d’obsta-

cles. Enfin, une petite balade dans la forêt d’une vingtaine 

de minutes a comblé nos trois sportifs. 

Une belle expérience qui laissera aux enfants de beaux 

souvenirs, le contact avec le cheval étant très bénéfique 

pour le public en situation de handicap. 

Il est a noté aussi que la ferme a obtenu un permis de cons-

truire pour rendre l’activité le plus accessible possible car 

Sylvie Recoussine souhaite orienter son activité principale-

ment envers les personnes en situation de handicap. 

Le CDH se positionne alors en conseiller sur l’accessibilité, 

comme il a pu le faire pour le centre équestre de l’Eperon Livradais qui procédera très prochaine-

ment à de gros travaux et à l’acquisition de matériel adapté pour faire monter les personnes à 

mobilité réduite. 

SENSIBILISATION: 
La sensibilisation à l’honneur : 

 

A l’occasion des finales de championnats de France de 

basket universitaire le 31 mai, le CDH a initié des jeu-

nes du CPMS au basket fauteuil. A la mi-temps de la 

finale, ils ont ainsi pu faire une démonstration sur le 

plateau central. Tous se sont pris au jeu, merci à Jeff 

Tofoli salarié du CD basket qui a aidé David à encadré 

les jeunes pour découvrir l’activité. 

 

Pour la 3ème édition de la fête de la famille, la mairie 

d’Agen a de nouveau fait appel au service du CDH 47 

pour animer un atelier de basket fauteuil et de sarbaca-

ne. Des ateliers animés par  les deux David du CDH, le 

Président et le chargé de mission. Des activités qui ont 

rencontré un vif succès, dans l’optique de faire changer 

le regard sur le handicap. 

A noter aussi le prêt des fauteuils multisports au club de 

tennis du Passage à l’occasion du tournois des passages-

poirs le  19 mai. 
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Evènement !! 

Le CDH 47 organise le 

dimanche 29 juillet le 

deuxième séjour sportif* 

de la saison sur le bassin 

d’Arcachon. 

Au programme: démons-

trations de sauvetage par 

des terres-neuves et mises 

à l’eau de 10 personnes 

sur des Tiralos, tractés par 

les chiens. 

La journée débutera à 11h 

par un pique nique puis 

les démonstrations com-

menceront à partir de 14h. 

Photos et bilans à suivre… 

(*après le séjour au Grand 

Pavois à La Rochelle)  
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Sensibilisation (suite): 

Suite à la permission de sortie à l’attention de 5 détenus du centre de détention d’Eysse pour pousser une joëlette 

sur le trail de Donzac (voir ci-dessous), les animateurs de la prison ont souhaité renforcer la sensibilisation en diffu-

sant le film « Intouchable » suivi d’une intervention de David du CDH 47 et de Nino Ourabah. Si David a pu répondre 

aux questions d’ordre « technique », Nino a parlé de son expérience et du chemin qui l’a mené à tant de titre en han-

diski et en handigolf. Un impact visible immédiatement tant les détenus ont participé au débat! 
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Deux courses de joëlettes dans le cadre du challenge des courses natures du Lot-et-Garonne:  

Le 2 juin à Donzac, sur une boucle de 10km, Elsa et Jérémy 

se sont affrontés, après le trail urbain d’Agen du 18 mars. 

Elsa était poussée par le PSNO tandis que Jérémy était 

poussé par des détenus en permission de sortie du centre 

pénitentiaire d’Eysse. Pour les premiers, ce fut une simple 

formalité. Le second équipage, pour qui il s’agissait d’une 

première, l’épanouissement et la joie de  Jérémy du départ 

de la course à la ligne d’arrivée ont fait de cette excursion 

un moment inoubliable pour ces personnes « handicapées 

de la liberté ». La deuxième course s’est déroulée à Rives le 

dimanche 1er juillet sur un parcours de 10km, très pentu! 

Porté par des pompiers et des sportifs des clubs locaux, les 

premiers retours sont d’ores et déjà positif et il semblerait 

qu’ils souhaiteraient renouveler l’expérience. La prochaine 

course du challenge sera le 2 septembre à Monflanquin. 

Deux mois riches en manifestations handisport: 

- Le samedi 12 mai a eu lieu une journée régionale de sport de nature à Casteljaloux (Cf. Newsletter spéciale) 

- Les 23 et 24 juin dernier se sont déroulés les championnats de France été de tir à l’arc (Cf. Newsletter spéciale) 

- Le jeudi 14 juin, à Tonneins, à l’occasion d’une course cyclis-

te nocturne, Ophélie Ducos du CRHA a organisé un prologue de 

handbike. David, sur ses terres lot-et-garonnaises a pris le re-

lais le jour de la manifestation pour accueillir les  4 sportifs qui 

ont pris le départ de cette course. Jacques Chouly a remporté 

cette course devant Yann Nouard (nageur handisport présent 

notamment au Jeux de Pékin en 2008). En 3ème position est 

arrivé Christian Cuisinier qui a rencontré des problèmes méca-

niques juste devant Daniel Lascombes. 

Enfin, pour être complet, le CDH47 a mis à disposition du Conseil général du Lot-et-Garonne 6 fauteuils multis-

ports et un hanbike à l’occasion de la journée « les ID Sports » organisée par le service Sport 47 le 1er Juillet. 

Course de joëlettes: 

Manifestations sportives: 

Comité Départemental Handisport 47 
997-A avenue du Dr Jean Bru - 47000 Agen 

cd47@handisport.org  

06.13.87.55.75  

Les projets en route... 

Pour handiscole’sport, la saison se terminera le mercredi 11 juillet par l’activité kayak. Ce sera l’occasion d’inau-

gurer les bateaux adaptés offerts par le kiwanis club de Marmande au club de canoë kayak de Calonge-Le Mas. 

Avant, le mercredi 4 juillet, ce sera golf au château d’Allot. 

Le mois sera émaillé ça et là de sensibilisations dans les centres de loisirs, participation au défi centre du CG, 

préparation de la rentrée...avant de se terminer le 29 juillet par une sortie au bassin d’Arcachon! Elsa, Julie et 8 

résidents de l’APF prendront place sur des tiralos sur la plage du bassin tirés par des chiens de sauvetage, des 

Terres neuves de l’association « Allo terre neuve Gironde »! 


