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Handiscole’sport au Grand Pavois... 

Les enfants en situation de handicap physique 
font leur rentrée sportive. Le week-end du 17 
septembre, ils sont partis au salon nautique 
international du Grand Pavois à La Rochelle 
pour pratiquer une multitude d’activités. Ac-
compagnés de leurs parents, de David Sanchez 
responsable sportif du CDH 47 et D’Alexandre 
Père, anciennement salarié du CDH47 et frai-
chement  parachuté en Charente Maritime, ils 
ont découvert samedi matin la voile sur un 
grand voilier adapté pour une petite balade en 
mer d’une heure et demi. 

Samedi après-midi c’était ski nautique ! Malheureusement, face à un temps capricieux et 
une houle importante, cette dernière activité dut être écourtée. Pas de soucis cependant 
puisque grâce au stand « handicap access » Elsa, Julie et Jérémy ont pu se mettre à l’abri 
dans la peau d’un pilote d’avion grâce à un simulateur de vol. 

 

 

 

 

 

 

Dimanche matin, l’access dinghy était au programme. Il s’agit d’un petit bateau biplace, 
piloté par un moniteur. Pas d’avarie en vue, ils ont pu se promener au milieu du port sur 
une mer calme. 
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Handiscole’sport: c’est la reprise... 

Encore de belles images pleins la tête, mercredi ils sont retournés 

sur la terre ferme et plus précisément à St Pierre de Clairac où 

nos jeunes sportifs ont aiguisé leur sens d’orientation grâce au 

club de Puymirol Sport Nature Orientation et à son président Sté-

phane Rodriguez aidé de bénévoles. Un parcours labyrinthe ac-

cessible aux fauteuils a été mis en place afin que les enfants vali-

des et en situation de handicap s’adonnent aux joies de la course 

d’orientation tous ensembles. 

Actions de sensibilisation... 

Les 7 et 8 Septembre 2011, l’unité d’animation sportive et culturelle de  
l’ENAP a reconduit les journées santé. A cette occasion, le CDH 47 a 
proposé deux actions de sensibilisation autour de la pratique du basket 
fauteuil et du handbike. Ainsi les élèves de l’ENAP et les visiteurs ont 
ainsi découvert de nouvelles activités sportives. 
 
Sur le même thème de la sensibilisation, un match de basket fauteuil 
entres valides et personnes en situation de handicap a été  organisé en 
partenariat avec le BCLA (Layrac), l’APF et Mélanie GRIMARD, stagiaire 

à la mairie de Layarc. Ce match a été arbitré par Guy MARQUILLIE, arbitre officiel d’Handi-basket et respon-
sable des bouchons d’amour 32. 
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De nouveaux équipements au CDH 47... 

Robert Hofman, président du Kiwanis-Club de Marmande et 
le CDH 47, avaient rendez-vous dans les locaux d'Albatros 
pour une remise de matériels sportifs spécifiques pour les 
personnes handicapées. Grâce à l'organisation du Salon du 
chocolat de Marmande en 2010, le Kiwanis-Club a pu financer 
l'achat de 3 handbikes et d'un tiralo (sorte de fauteuil amphi-
bie).  

Le CDH 47 remercie chaleureusement Kiwanis, ainsi que l'en-
treprise Albatros, le Crédit agricole et les Bouchons d'amour, 
partenaires indispensables avec les partenaires institution-
nels, qui donnent les moyens à des enfants de faire du sport.  


