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Christian NICOLAS, Président de la
LAURAH
Chers amis sportifs,
Cette entrée en matière semble un peu dirigée, mais le président que je suis
ne peut qu’être fier et enthousiaste du retour de nos sportifs. Vous avez mis
en valeur notre région, votre département, votre club en remportant 35% des
médailles françaises. Dire qu’à une époque lointaine vous n’auriez reçu, pour
toute récompense, qu’une simple couronne d’olivier sauvage.
Et même si la récompense escomptée n’était pas au rendez-vous, vous avez
prouvé la valeur de votre engagement et du travail accompli. Ce report* des
Jeux aurait pu vous déstabiliser mais, au contraire, il vous a rendu plus fort,
plus ardu à l’entrainement.
Gandhi disait « La force ne vient pas d’une capacité physique, mais d’une
volonté indomptable »
Vous avez été les dignes représentants de la Ligue par vos résultats
exceptionnels et votre engagement de chaque instant.
Mes remerciements vont également à tous ceux qui ont participé à votre
succès, famille, entraineurs, encadrement…
« Le plus grand danger qui nous guette n’est pas de viser un but trop élevé et
de le manquer, mais plutôt de choisir une cible trop modeste et de l’atteindre
» Michel-Ange
*Jeux reportés de 2020 à 2021 suite Covid 19

Ca y est, c'est fini...
Ces Jeux se sont déroulés du 24 août
au 5 septembre et ont vu la france
terminer à la 14ème places avec 54

medailles.
Classement des Jeux

Maxime
THOMAS
Tennis de table
Médaille de bronze en
simple
Médaille de bronze en
équipe

Adrien CHALMIN
Rugby fauteuil
6ème nation

Angélina LANZA
Athlétisme
8ème au saut en
longueur
Eliminée en série au
200m
Eliminée en série au
4x100m relais universel

Isabelle LAFAYE
Tennis de table
Eliminée en poule en
simple

Anne
BARNEOUD
Tennis de table
Médaille de bronze en
simple
Médaille de bronze en
équipe

Christophe
COROMPT

Nicolas
VALENTIM

Rugby Fauteuil
6ème nation

Rugby Fauteuil
6ème nation

Clément
BERTHIER

David
SMETANINE

Tennis de table
Eliminé en poule en
simple
Médaille de bronze en
équipe

Natation
Eliminé en série 50m
nage libre
6ème 100m nage libre
8ème 200m nage libre

Florian
JOUANNY

Alexandre
LLOVERAS

Cyclisme
Médaille d'or course en
ligne
Médaille d'argent relais
par équipe
Médaille de bronze
contre la montre

Cyclisme
Médaille d'or contre la
montre
Médaille de bronze
course en ligne
4ème poursuite

Loic VERGNAUD
Cyclisme
Médaille d'argent
contre la montre
Médaille d'argent
course en ligne
Médaille d'argent relais
par équipe

Axel BOURLON
Haltérophilie
Médaille d'argent moins de 54kg

Tournoi Basket 3X3 ASMB / HANDISPORT
Du jamais vu lors de ce tournoi de basket 3x3 qui c'est déroulé ce samedi 26
et dimanche 27 juin au Stadium Pierre Maisonnial de Saint-Etienne, grâce à
l'association de joueurs handibasket et du club de l'ASMB de Saint-Etienne.
La suite de l'article

C’est la rentrée pour les stagiaires du DEJEPS
Handisport !
La nouvelle session du DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et des Sports) perfectionnement sportif mention Handisport a
démarré le 6 septembre 2021.
Huit stagiaires ont intégré cette promotion qui se déroule désormais sur 11
mois de septembre à juillet. Parmi les stagiaires, on compte quatre femmes
et quatre hommes allant de 19 à 41 ans. Cinq d’entre eux sont originaires de
la région Auvergne - Rhône-Alpes (Isère, Loire, Puy de Dôme et Rhône), trois
proviennent d’autres régions : Bourgogne Franche-Comté, Grand-Est et Pays
de la Loire.
Lire la suite

Charles Louvat, de l'enseignement à la formation
L'Institut Régional de Formation Handisport compte depuis début septembre
2021 un nouveau conseiller fédéral en la personne de Charles Louvat. Il
succède à Flavie Champet, qui avait assuré le remplacement de Morgane
Uliana.
BIO EXPRESS
Charles Louvat
43 ans, en couple, trois enfants
Habite au Péage de Roussillon
Formation Activité Physique Adapté et sport sur ordonnance
Licence Staps éducation et motricité
DU ingénierie de hautes performances, coaching data-innovation.
Pratique le judo, le rugby à XV, désormais en loisir.
Lire la suite

Groupe Apicil : un partenaire historique du
mouvement handisport
Depuis les Jeux Nationaux de l'Avenir en 1995, le Groupe Apicil a été
précurseur dans l'accès au sport pour tous, favorisant l'inclusion des plus
fragiles et permettant au mouvement handisport de se développer.
Explications avec Véronique Roux, chargée de développement social, santé,
prévoyance.

Légende de la photo : Nathalie Gateau, directrice des engagements sociétaux
et mécénat du Groupe Apicil avec Anne Barnéoud et Maxime Thomas, lors de
la réception des sportifs olympiques et paralympiques à l'Hôtel de Ville de
Lyon
Lire la suite

Agenda
3 octobre: Championnat de France 10km, Lyon (69)
10 octobre: Stage régional de goalball, Lyon (69)
16 et 17 octobre: Championnat de France de cyclisme, St André sur Vieux
Jonc (01)
20 octobre: journée regroupement et détection futsal, Rumilly (74)
Du 12 au 14 novembre: Challenge jeune sarbacane, Riom (63)
17 novembre: Challenge AURA foot fauteuil électrique, St Bonnet de Mûre
(69)
24 novembre: journée regroupement et détection futsal, Clermont-Ferrand
(63)
1er décembre: Challenge AURA foot à 5, Dommartin (69)
11 décembre: journée regroupement et détection futsal, Lyon (69)
19 janvier: Challenge AURA multitirs, lieu à définir

Formations

Du 27 septembre au 1er octobre: Formation moniteur randonnée, Les
Adrets (38)
Du 22 au 25 novembre: Formation moniteur fédéral escalade, Dardilly (69)
Du 13 au 17 décembre: Formation accompagnateur ski alpin, Tignes (73)
Du 10 au 15 janvier: Formation pilote tandemski, St Sorlin d'Arves (73)
15 janvier: Accompagnateur ski nordique, Les Deserts (73)
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