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A l'approche des Jeux
Paralympiques, les
sélectionnés se dévoilent
Ces Jeux se dérouleront du 24 août
au 5 septembre et comprennent 539
épreuves dans 22 sports. Bien que
moins présents que pour les éditions
d'hiver, il faudra compter sur les
Auvergnats-Rhônalpins!
L'équipe de France

Maxime
THOMAS
Tennis de table
Présentation

Isabelle LAFAYE
Tennis de table
Présentation

Anne
BARNEOUD
Tennis de table
Présentation

Adrien CHALMIN
Rugby fauteuil
Présentation

Christophe
COROMPT

Nicolas
VALENTIM

Rugby Fauteuil

Rugby Fauteuil
Présentation à
venir

Présentation

Angélina LANZA
Athlétisme
Présentation

Clément
BERTHIER

David
SMETANINE

Tennis de table

Natation

Présentation à
venir

Présentation

Ces comités départementaux, maillons
indispensables au mouvement
Handisport
Le Comité Départemental
Handisport 03
En amont du projet fédéral Cap 2024, les comités
départementaux oeuvrent pour permettre à tous,
juniors, seniors, et sportifs de haut niveau, de
pratiquer leurs disciplines et de participer à de
nombreux événements. Une résilience
exceptionnelle que la Ligue Auvergne-RhôneAlpes Handisport souhaite mettre en exergue en
consacrant un dossier à chaque comité.
Cap sur le 03, l'Allier et sa singularité liée à
l'Académie Philippe Croizon
Toute l'interview

En 2012, la France affrontait l'Angleterre en Rugby XIII fauteuil. Cette vidéo
"reste pour moi un très bel exemple de la discipline, avec un essai
d’anthologie des Bleus entre 4’45 et 5’10"
Le comité a contribué à la mise en place d'un événement innovant avec le
club les 4 roues: l'open de France de Cimgo

Compétitions organisées par la Ligue
Coupe AURA Boccia
Le 2 juin à Guilhérand Granges (07) se tenait le
coupe AURA de boccia NE et open BC.
26 inscrits dont 18 s'affrontaient pour le ticket au

championnat de France NE qui se déroulera du 2
au 5 décembre à Mâcon.

Classement

Coupe de France futsal adulte
Première compétition nationale de la saison pour
nos footeux, elle s'est tenue les 12 et 13 juin à
Saint-Foy-lès-Lyon à huis Clos.
Classement D1/D2:
1er: FC Jouy le Moutier
2e: Etoile sportive Cernex
3e: ASPTT Limoges / Handisport Lyonnais
Classement open:
1er: Kremlin Bicêtre A
2e: FC Jouy le Moutier
3e: Handisport Lyonnais A

Sports de nature

5e Raid handisport des
Savoie

Des sorties FTT / Cimgo
Envie de vous évader, de sensation
et de découverte? N'hésitez pas à
vous inscrire aux sorties fauteuil tout
terrain / Cimgo que nous organisons!

Encore une édition réussie pour ce
raid EDF adn tour!
Ce week-end 48 participants ont pu
se défier en fauteuil tout terrain,
rafting, parcours d’aventure, tir à
l’arc, cyclisme ou encore canoë!
Merci aux participants ainsi qu'à tous
les bénévoles présents, sans qui,
l'événement n'aurait pu avoir lieu!

Informations
Retour

La Ligue se dote en matériel d'été
Merci aux partenaires pour leur aide, notamment
le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes,
l'Agence Nationale du Sport et la fondation MMA!
Nous avons ainsi pu acheter des cimgo, des
joëlettes ainsi que deux FTT!
Nous sommes désormais plus à même de
répondre aux différentes sollicitations de nos
structures, mais aussi de vous proposer toujours
plus d'activités!

Interview
Quentin Vieira nage avec les plus
grands sportifs internationaux
En participant pour la première fois aux
Championnats d'Europe IPC natation à Madère,
fin mai, le jeune nageur déficient visuel a prouvé
qu'il avait toute sa place dans les bassins
mondiaux.
Toute l'interview

Nouveaux clubs
Cercle associatif rhônalpin gay omnisport (69)
Badminton, handball, natation, volleyball
Etoile sportive Cernex (74)
Football amputé, futsal

Agenda
20 juin, CNC n°3 natation qualificatif, Bonnevile (74)
30 juin, challenge Aura foot à 5, Dommartin (69)
7 au 11 juillet, stage nautique jeunes, Charavines (38)
7 au 13 juillet, enfants à la journée et raid Apicil, Rhône (69)
8 & 9 juillet, Jeux Régionaux Auvergne-Rhône-Alpes, Gleizé (69)
12 au 15 juillet, séjour multi activités, Monastier sur Gazeille (63)
12 au 16 juillet, stage été sport de nature jeune, bassin chambérien (73)
22 septembre, la Savoie court pour handisport, Chambéry (73)
6 et 7 septembre formation fauteuil tout terrain piloté cimgo, Super Besse
(63)
27 septembre au 30 octobre, formation moniteur randonnée, lieu à définir
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