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Au sommaire:
Edito du Président
Les sélectionnés aux Jeux Paralympiques de
Tokyo
Amizones
Agenda

Christian NICOLAS, Président de la
LAURAH
Une pensée toute particulière pour nos sportifs de Haut-niveau en
préparation pour Tokyo 2021. Ils ont dû faire face à l’annulation des
compétitions internationales, l’incertitude des chemins et critères de
sélections, leur demandant de s’adapter et de revoir leur planification.
Je tiens à adresser à tous nos sportifs de haut-niveau, qui attendent ce
rendez-vous avec beaucoup d’engagement et de sacrifices, à tous nos clubs
qui font naître et développent ces talents sportifs chaque saison, à tous nos
entraineurs qui les accompagnent avec passion, tous mes encouragements et
mon soutien.
Je souhaite à nos athlètes sélectionnés pour les Jeux de Tokyo d’atteindre le
niveau le plus élevé et faire de ces Jeux un nouveau triomphe personnel.

"Ne limite pas tes défis, défie tes limites".

Quels régionnaux aux
Jeux Paralympiques?
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

Isabelle LAFAYE
Tennis de table
Présentation

Présentation

Adrien CHALMIN
Rugby fauteuil
Présentation

Athlétisme
Présentation

Florian
JOUANNY
Cyclisme
Présentation à
venir

Tennis de table
Présentation

Christophe
COROMPT

Nicolas
VALENTIM

Rugby Fauteuil

Rugby Fauteuil

Présentation

Angélina LANZA

Anne
BARNEOUD

Présentation à
venir

Clément
BERTHIER

David
SMETANINE

Tennis de table

Natation

Présentation à
venir

Alexandre
LLOVERAS
Cyclisme
Présentation à
venir

Axel BOURLON
Haltérophilie

Présentation

Loic VERGNAUD
Cyclisme
Présentation à
venir

Présentation à venir

Retrouvez le calendrier complet et toutes les
informations sur le site officiel!

Amizones - objectif raid amazones, Thaïlande
Novembre 2021
Le Raid Amazones est le premier et unique raid aventure multisports non
motorisé exclusivement réservé aux femmes. Cette aventure se déroule
chaque année dans un pays différent avec des courses d'étapes sur 6 ou 7
jours.
Les Amazones solidaires en équipes composées de 2 ou 3 femmes doivent
réaliser des épreuves telles que Trail, course d'orientation, VTT, canoë, tir à
l'arc.
Les amizones porteront les couleurs de la Ligue AURA handisport lors de
cette édition. Présentation:
Carole, entrepreneure dans le monde du vin au coeur du Beaujolais, est
passionnée de santé et d'alimentation. Cette maman de deux enfants
s'entraine sans faiblir pour cette aventure d'une vie.
Alexandra, sport addict, est friande de la course a pieds qui lui permet de se
vider la tête comme aucune autre activité. Dans ce raid elle voit l'opportunité
de partager toutes les valeurs que représentent ce raid avec sa soeur
(Carole) et Emmanuelle.
Emmanuelle: le raid amazones c'est son rêve. Energie positive sur pattes
elle est toujours en mouvement. Pour elle, le raid est une découverte de soi,
un défi sportif qui porte des valeurs dans lesquelles elle se reconnait
pleinement: la bieveillance, la solidarité et le dépassement de soi.

Agenda
Du 24 août au 5 septembre: Jeux Paralympiques, Tokyo (Japon)
1er septembre: open du Rhône de boccia en double, Belleville sur Saône
(69)

4 septembre: rassemblement interdépartemental de cyclisme, Vions (73)
11 et 12 septembre: Stage régional de tennis de table, Ste Foy-lès-Lyon
(69)
16 et 17 septembre: Championnat de France de cyclisme, St André sur
Vieux Jonc (01)
17 et 18 septembre: Rallye découverte handisport, Grenoble (38)
19 septembre: Lyon kayak, Lyon (69)
19 septembre: Raid nature 42, Saint-Héand (42)
22 septembre: La Savoie court pour handisport, Chambéry (73)
10 octobre: Stage régional de goalball, Lyon (69)

Formations
6 et 7 septembre: Formation fauteuil tout terrain piloté cimgo, Super Besse
(63)
Du 27 septembre au 1er octobre: Formation moniteur randonnée, Les
Adrets (38)
Du 11 au 15 octobre: CQH randonnée, Passy (74)
Du 22 au 25 novembre: Formation moniteur fédéral escalade, Dardilly (69)
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