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Du changement au comité... 
Depuis le 07 Mars dernier le Comité Départemental Handisport de Lot-et-

Garonne a connu un changement de salarié. En effet, Alexandre PÈRE qui était le 

responsable sportif en charge du développement du Comité depuis sa création 

est parti rejoindre son « La Rochelle natal ». L’ensemble des membres du comité 

lui souhaite beaucoup de réussite dans sa nouvelle vie  professionnelle et le re-

mercie pour le très bon travail effectué durant toutes ces années. 

Pour le remplacer, le CDH 47 a recruté David SANCHEZ qui était auparavant édu-

cateur sportif au sein du Comité Départemental Sport Adapté 47. Nul doute qu’il 

continuera dans la voie que lui a tracé son prédécesseur, de part ses compéten-

ces et sa connaissance du réseau sportif lot-et-garonnais.  Les membres du Comi-

té et l’ensemble des partenaires lui souhaitent la bienvenue. 

 

 

   

                                Alexandre PERE remplacé  

      par David SANCHEZ  

Comité Départemental  Handisport  47  

Infos Comité 

A vos agendas… 

 

28 Mai 2011: fête de 
la famille à Agen 

 

1, 2, 3, 4 , 5 Juin: Jeux 
de l’avenir à Bor-
deaux 

 

Juin: Journée Multis-
ports avec l’APF 

 

Juillet/Août:   

présence sur les étapes 
sportives avec les ASF 

 

10 Septembre:  

« Sentez-vous sport, 
santé vous bien » 
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Si vous souhaitez vous investir au sein de notre comité afin de 
développer l’accès au sport pour les personnes en situation de handicap n’hési-
tez pas à nous contacter!!  

En effet, le CDH 47 pour continuer à se développer et  insuffler une nouvelle 
dynamique a besoin de vous. Alors n’hésitez plus et rejoignez nous!! 

Que ce soit en tant que membre du bureau, membre du comité directeur ou 
simple bénévole vous êtes les bienvenus. 

Le mouvement handisport à besoin de vous pour continuer son ascension!! 
 

Comité Départemental Handisport de Lot-et-Garonne 

7, rue Etienne Dolet 

47000 Agen 

06.13.87.55.75 / cd47@handisport.org   

Appel à bénévoles... 



Présentation d’une 
discipline handisport: la Boccia 

Au début du match, un tirage au sort désigne l'équipe qui aura les boules rouges 
et celle qui aura les boules bleues. L’équipe rouge commence la partie en lan-
çant une boule blanche appelée «jack». L'objectif de chaque équipe est d'en-
voyer ses boules le plus près possible de la boule blanche. Le sportif en fauteuil 
roulant peut lancer ses six boules avec la main, le pied ou à l'aide d'un appareil. 
Les parties sont mixtes et peuvent se dérouler individuellement, en couples ou 
en équipes de trois joueurs. La durée d'une partie ne peut excéder 50 minutes. 
La Boccia se joue avec une boule de cuir. Il se déroule sur un terrain couvert rec-
tangulaire de 12.5 mètres sur 6.  

Les athlètes atteints de handicap moteur grave sont classés en quatre caté-
gories : 

BC1 : athlètes paralysés cérébraux qui peuvent être aidés d’un assistant 
qui ajuste le fauteuil roulant ou fait passer une boule au joueur. 

BC2 : athlètes paralysés cérébraux qui ne peuvent pas être assistés. 

BC3 : athlètes ayant d’importantes difficultés motrices qui peuvent être 
aidés d’un assistant ou d'un appareil pour lancer la balle. 
BC4 : athlètes ayant des difficultés motrices autres que la paralysie céré-
brale mais qui ont les mêmes difficultés qu'un BC1 ou BC2 et ne peuvent 
pas être assistés. 

La boccia est devenu un sport officiel aux Jeux paralympiques de Barcelone en 
1992.  

Les podiums lot-et-garonnais... 
Cédric SEGUINEL, vice-président du CDH 47 est devenu champion de France de Natation en bassin cou-
vert de 50m à Amiens sur 400m nage libre et médaillé d'argent sur 50m papillon. Prochaines échéances 
pour le nageur: les championnats de France d’été à Montélimar courant juin et les championnats d’Euro-
pe  en Juillet à Berlin s’il est sélectionné.  

Nino OURABAH,  ancien vice-président du CDH 47 a remporté avec l’équipe de France handigolf l’édition 
2011 du Handialps Golf Trophy à Varèse en Italie.  Une victoire de plus qui vient s’ajouter à un palmarès 
déjà très impressionnant. Dès le mois de Juillet, il entamera une nouvelle saison sur le circuit et partici-
pera probablement au premier championnat du monde handigolf qui se tiendra à Malmö en Suède. 

Frédéric CAZEAUDUMEC, champion de France de tennis handisport  pour la seconde fois de sa carrière. 
Son objectif sera d’intégrer l’équipe de France et de disputer les JO paralympiques de Londres en 2012. 

 

Le CDH 47 félicite ces sportifs lot-et-garonnais et leur souhaite beaucoup de réussite dans leurs disciplines 
respectives. 

Comité Départemental Handisport 47 
7 rue Etienne Dolet - 47000 Agen 

cd47@handisport.org  

06.13.87.55.75  
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