newsletter n°1 Mars 2015

Le mot du président !
Chers amis,!

!

La Ligue a décidé de mettre à votre disposition un nouveau moyen de communiquer
ensemble, de mettre en valeur et faire connaître les actions du mouvement handisport:
la newsletter. !
Pour que celle-ci devienne un réel outil de communication entre les clubs, les comités,
la Ligue, il faut que chacun se l’approprie et décide d’y apporter ses informations, ses
photos, articles de presse… C’est vous qui la ferez vivre et elle devrait vous permettre
de donner du relief à vos manifestations auprès de vos partenaires.!
Par ailleurs, notre nouveau site relooké est à votre service et vous y trouverez bon
nombre d'outils pour vous simplifier les recherches.

Critérium national à Dardilly le 8 avril 2015

Le critérium scolaire national de torball
s'inscrit dans le programme national des
compétitions officielles de la commission
jeune de la Fédération Française
Handisport. !
Il s'agit d'un sport collectif créé pour les
déficients visuels mais permettant aux
joueurs handicapés et valides de former
une équipe, tous portant un masque
opaque..!
Ce sport se pratique en salle, sur un
terrain de 16 m de long sur 7 m de large,
avec un ballon sonore. !
Le 8 avril, entre 30 et 45 équipes sont
attendues; chacune composée de 3 à 6
joueurs âgés de 8 à 20 ans, venant de
toute la France.!

Cet évènement permettra à de nombreux
jeunes de découvrir le torball et de
pouvoir participer à un évènement
national.!
Il a pour but également de motiver les
établissements scolaires qui accueillent
au moins un élève déficient visuel, de
s'impliquer dans un projet de groupe.!
Les participants : élèves de la cité René
Pellet, spécialisée pour déficients visuels,
ainsi que d'autres établissements
spécialisés répartis dans toute la France,
la Ligue Rhone Alpes Handisport, le
SAAAIS de Villeurbanne et la mairie de
Dardilly.

Programme!

!

Mercredi 8 avril 2015 au complexe sportif !
Moulin Carron à Dardilly. !
Les horaires seront adressés !
prochainement à chaque équipe inscrite!

Partenaires !
fédéraux!

!

CDH 01
CDH 07
CDH 26
CDH 38
CDH 42
CDH 69
CDH 73
CDH 74
FFH

!
!
Partenaires !
institutionnels!
!
Conseil
régional
Rhônes-Alpes

!
!
Commune de
Dardilly
!
CROS RhôneAlpes
!
!
Partenaires
privés!
!
Décathlon
!
SO Lyon
mutuelle
!
Nord Blanc
!
DRJSCS

Banque
populaire Loire
et Lyonnais

!

!
!

Chemin du Moulin Carron 69570 Dardilly!
Venant du nord de Lyon, sortie A7 N° 34!
Venant du sud de Lyon, sortie A7 N° 33!
Parking gratuit à proximité
Ligue Rhône-Alpes Handisport

!

Liens!

Crédit mutuel
contact@handisport-rhonealpes.org

6 chemin des Gorges 69570 Dardilly

Assemblée générale de la Ligue !
samedi 28 mars au siège à Dardilly (69)!
!

L'assemblée générale de la Ligue est un moment de
rassemblement du mouvement sportif régional, un résumé de tout
ce qui se fait en Rhône-Alpes pour le sport handicapé. La
présence du président de votre club ou de son représentant aux
assemblées générales de votre comité départemental, de la Ligue
et de la Fédération Française Handisport vous permet également
d'accéder aux aides à l'acquisition de matériel sportif. D'où
l'importance que votre club soit représenté pour bénéficier des
appels à projets et aides fédérales.!
L'horaire et le plan d'accès vous seront adressés prochainement
avec la convocation.

!

Evénements à venir!
Basket fauteuil
Championnat de France N1 B
14/03 (Feurs vs Corbeil) 11/04 (Feurs vs St Ouen)
25/04 (Feurs vs Marseille)
Championnat de France N1A
21/03 (Meylan vs Clichy), 28/03 (Meylan vs Hyères)
(Thonon les bains vs toulouse)
C JOUR Sport
24/04 au 28/04 Andrézieux-Bouthéon !
Canoë-kayak !
Séances découvertes à Dècines : 11/04, 23/04, 06/05!
Football sourd
21/03 (ASS Lyon vs CSS Montpellier), 28/03 (OSS
Villeurbanne Vs ASS Lyon), 25/04 ( ASS Lyon vs ASC
Marseille), 25/04 (OSS Villeurbanne vs CSS
Montpellier)
!
Foot fauteuil électrique
Championnat de France D3 :
Bourg en Bresse, 28 et 29/03 ; Lyon, 9 et 10/05
Championnat de France D4 : Lyon, 11 et 12/04 !
Hand fauteuil
Tournoi inter-régional, La Grand Croix, 14/03

!

Pétanque Sourds
Championnat régional en doublette
hommes et femmes : Romans/Isère le 11/04 !
Rando pour tous
Paladru, 29/04 !
Rugby Fauteuil
Championnat de France : Lyon, 02 et 03 mai !
De g. à dr. : Léo Loiget chargé du Schéma de Cohérence des
équipements sportifs, Jean Baggioni conseiller technique sportif, Christian
Nicolas président de la Ligue Rhône Alpes Handisport, Romain Didio
conseiller fédéral régional, Morgane Uliana responsable formation

Nouveau : soutien à vos projets sportifs !

!La

Ligue Rhône-Alpes Handisport propose aux sportifs et
associations affiliés FFH en Rhône-Alpes un nouveau dispositif de
soutien aux projets : l’outil : « soutenez un champion ».!
L’objectif de ce dispositif est de promouvoir et soutenir des projets
handisport par une mise en ligne sur le site de la Ligue RhôneAlpes Handisport. Ce nouvel outil a été développé pour permettre
une collecte de dons auprès de contributeurs souhaitant participer
au financement des projets sportifs proposés. A l’issue de la
collecte, les dons sont reversés au porteur de projet.!
Pour proposer votre projet ou pour contribuer aux projets déjà
publiés, rendez-vous sur le site de la Ligue Rhône-Alpes
Handisport, rubrique « projet participatif » : http://www.handisportrhonealpes.org/projet. Les projets sont soumis à un comité de
lecture qui validera leur publication, les critères d’éligibilité sont
téléchargeables sur notre site web lorsque vous serez dans l’outil
de publication.!
Ligue Rhône-Alpes Handisport

contact@handisport-rhonealpes.org

Sarbacane
Coupe R-Alpes 2014-2015 Guilherand Granges, 29/04!
Ski Alpin
Journées dép CDH 42 : Chalmazel, 12/03, 20/03
Jd CDH 73 : Val Thorens le 21/03, Margériaz le 25/03
Stage dép CDH 42 : St Sorlin d’Arles, 28/03 et 29/03
Coupe des Savoies : Margériaz, 28/03!
Ski nordique
Championnat de France : Autrans , du 20 au 22/03!
Sports de raquettes
journée découverte en Isère : Eybens, 13/03
Sport partagé
Championnat d’académie UNSS Anse, 18/03
Tennis de table
National 2 Romans Sur Isère, 28/03!
Tir à l’arc en extérieur
Concours régional : Fontaine, 26/04!
Torball
Coupe de France féminine : Valence, 28/03
Critérium national déficients visuels : Dardilly, 08/04!
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

www.handisport-rhonealpes.org/agenda!
6 chemin des Gorges 69570 Dardilly

