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A noter !!

Mercredi 18 Mai, dans le cadre d’handiscole’sport, Elsa et Julie ont pu découvrir la course d’orientation à Saint
Pierre de Clairac. Pour l’occasion,
Stéphane
RODRIGUEZ président du
Puymirol Sport Nature Orientation
entouré des éducateurs du club ont
organisé un entraînement sur le stade
municipal. Ainsi, c’est en intégration
avec les enfants valides qu’Elsa et Julie
ont pu découvrir la course de précision, la course au score et le labyrinthe. Des
activités complexes qui demandent de l’attention et de la réflexion. Tous les enfants ont joué le jeu et ont aidé Elsa et Julie à aguerrir leur sens de l’orientation
au travers des différents ateliers.
Un grand Merci à Stéphane RODRIGUEZ et à toute son équipe pour leur accueil
et leur gentillesse.
Pour s’inscrire à Handiscole’sport, contactez David au 06.13.87.55.75.

Le CDH 47 a déménagé.

Du changement à la tête du CDH 47...

La maison départementale des sports et
par conséquent le CDH
47 vous accueille depuis le 01 Juin 2011 au:

Après plusieurs années de bons et loyaux services Didier GRIMAUD a décidé de quitter ses fonctions de président du CDH 47.
Le Mercredi 15 Juin dernier a donc eu lieu l’Assemblée Générale Extraordinaire du CDH 47 afin d’élire les nouveaux membres du comité Directeur
et le nouveau président.
Les résultats du vote ont désigné Cédric SEGUINEL nouveau président du
CDH 47 jusqu’à la prochaine paralympiade.
Après réunion du CA voici la composition du nouveau bureau du CDH 47:
Président: Cédric SEGUINEL
Vice-président: Didier GRIMAUD
Trésorier: Patrick BEY ; Trésorière adjointe: Anne-Marie MERAUD
Secrétaire: Céline ALEXIS ; Secrétaire adjointe: Sabrina STOHR

997-A,
Avenue du Dr Jean Bru
47000 AGEN
(face à la DDCSPP)

Présentation d’une
discipline handisport: le Basket-ball
Né sous une forme rééducative après la Seconde Guerre mondiale dans l'hôpital de
Stoke-Mandeville (Angleterre), le Basket-ball se pratique en fauteuil roulant. C'est
l'une des disciplines les plus connues car très spectaculaire.
Public concerné
Paraplégiques, tétraplégiques et assimilés, amputés et assimilés, personnes atteintes
d'un handicap physique entraînant une perte fonctionnelle.
Organisation de l’activité
Activité rééducative et de loisir pratiquée dans les différentes structures accueillant
des personnes en situation de handicap. En compétition sur le plan national il existe
des championnats de France structurés en divisions nationales (N1A - N1B - N2 et N3), Coupe de France,
Coupes et challenges spécifiques.
Le règlement du Basket-ball en fauteuil est celui de la Fédération Française
de Basket-ball (FFBB).
Toutefois, certaines adaptations ont été apportées. Elles concernent principalement : la reprise de drible et l'utilisation du fauteuil roulant comme
partie intégrante du joueur.
Selon la nature du handicap, il est attribué à chaque joueur un nombre de
point (de 1 à 5). Le maximum de points autorisés pour les joueurs en jeu
sur le terrain doit se situer entre 14,5 et 16,5 points au niveau national et ne doit pas excéder 14 points au
niveau international. Pour plus d’informations : www.handisport.org

20èmes Jeux Nationaux de l’avenir Handisport 2011
Une semaine rassemblant plus de 700 sportifs, enfants et adolescents, en
situation de handicap physique ou sensoriel.
L’ensemble des participants ont pu pratiquer une multitude d'activités telles
que du foot fauteuil, du handi-basket, du tricylisme, de la boccia, de la natation, des sports de raquettes...sur le superbe site du CREPS de Talence. Et des
activités de découvertes: simulateur de vol, carabine laser, modélisme...sur le
village des jeux.
Le soir, après chaque repas, des concerts ("Abdi", "Le cri de la carpe" et "La
selesao") ont été organisés jusqu'à la traditionnelle soirée de gala samedi,
clôturant les jeux.
Une organisation hors normes pour un évènement qui a lieu tous les 2 ans:
700 sportifs, 55 délégations, 15 sports, 460 épreuves et 1400 repas servis
deux fois par jour, 300 bénévoles qui ont mouillé leur chemise jour...et nuit!
Durant toute la durée de la compétition David SANCHEZ, salarié du CDH 47
était responsable de la commission transport.
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