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Handiscole’sport en vacances... 

La saison d’Handiscole’sport s’est terminé 
mercredi 6 juillet par l’activité sarbacane. 
Elsa et Jérémy se sont livrés à un petit 
concours conclus par un goûter. Les familles 
des enfants étaient réunies pour l’occasion 
et ce fut aussi le moment de faire un bilan 
de l’année écoulée. 

Trois enfants ont pratiqué au cours de cette 
saison du tennis de table, du tir à l’arc, de la 
natation, de la course d’orientation, de la 
sarbacane, de l’équitation, du tir à la carabine et du Handigolf.  

La rentrée se prépare déjà ! Le Comité Départemental Handisport en totale col-
laboration avec les parents et les enfants ont déterminé les activités qu’ils dési-
reraient pratiquer pour la prochaine saison, en espérant que celles-ci rassem-
blent plus d’enfants. Huit enfants par séance peuvent s’inscrire à handisco-
le’sport. 

La rentré 2011/2012 débutera par une petite escapade à La Rochelle en Cha-
rente Maritime. Du 16 au 18 septembre, les enfants accompagnés de leurs pa-
rents et du responsable sportif du CDH David Sanchez pratiqueront à l’occasion 
du salon nautique international du Grand Pavois, une multitude d’activités nauti-
ques : bateau à voile, kayak, catamaran, ski nautique, plongée et access dinghy 
(bateau biplace). 

Pour s’inscrire à Handiscole’sport, contactez David au 06.13.87.55.75. 
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Prologue handbike à Sainte-Livrade le 26 Août 2011 et à Agen le 10 Septem-
bre 2011 à l’occasion des journées Sport Santé Bien-être. 

Journée de sensibilisation à L’ENAP les 07 et 08 Septembre 2011. 

Formation CQH organisée pour la première fois en Lot-et-Garonne en partena-
riat avec le Comité Régional Handisport d’Aquitaine. Formation à destination 
de tous les éducateurs sportifs du 24 au 26 Octobre 2011 au Centre Omnis-
ports Jacques Clouché (COJC) à Boé. 

Formation sensibilisation à destination des bénévoles en partenariat avec le 
CDOS 47, le CDSA 47 et le Centre de ressources et d’informations des bénévo-
les. Date à définir courant Décembre. 

Journée Multisports en partenariat avec l’APF et le foyer René Bonnet le 13 
Octobre 2011 au COJC à Boé. 

 

Une rentrée sur les chapeaux de roue... 



Résultats sportifs 

Cédric SEGUINEL nouveau président du CDH 47 à 
participé aux championnats d’Europe de Nata-
tion à Berlin début Juillet. Malheureusement pas 
récompensé au cours de cette compétition il re-
vient néanmoins satisfait de ses prestations  
puisqu’il a battu ses records personnels sur 50 
(32’11) et 100 mètres (1’09’28) nage libre et pris 
une belle 4ème place sur le 400 mètres dont il 
fait désormais sa priorité. En effet, le 400m aux 
dires de Cédric SEGUINEL est devenu sa distance 
de prédilection et celle qui peut encore lui per-
mettre de se qualifier pour les Jeux Paralympi-
ques de Londres. Tout le comité lui souhaite bonne chance dans cette aventure. 

Handiscole’sport à la découverte du salon nautique    
International du Grand Pavois... 
Le CDH 47 et les enfants d’Handiscole’sport participeront du 16 au 18 Septembre 2011 au salon nautique 
international du Grand Pavois (La Rochelle). A cette occasion, ils pourront pratiquer une multitude d’activi-
tés nautiques précisées ci-dessous: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CDH 47 tient à remercier le CDH 17  sans qui cette aventure ne serait pas possible. 
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