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Retour des héros

De gauche à droite, premier rang, Rudi Van Den Abbeele, Maxime Thomas, Axel Bourlon, Nicolas
Valentim, David Smétanine; deuxième rang, Olivier Cusin, Loïc Vergnaud, Angélina Lanza,
Alexandre Lloveras, Christian Nicolas (Président)

"Nous sommes ici pour mettre à l’honneur nos valeureux sportifs de retour
des Jeux Paralympiques de Tokyo 2021. Ils ont su s’imposer face à une
concurrence de plus en plus forte.
Vous pouvez être fier de vos résultats. Ce bilan, oh combien positif est le fruit
d’un long travail de préparation et d’une volonté sportive à toutes épreuves.
Malgré la crise sanitaire, vous avez su performer.
La Ligue Auvergne Rhône-Alpes ne pouvait espérer mieux d’autant que sur la
délégation française, 13 étaient de notre région. C’est vous dire combien
nous étions attentifs à vos résultats avec parfois des nuits un peu courtes.
Encore merci à tous, du plus jeune au plus ancien, de nous avoir fait vibrer au
fil de vos exploits."

Sur cette photo nous pouvons voir Véronique ROUX (Apicil) et Guy
TISSERAND (FFH) qui remmettent à Maxime THOMAS un tableau réalisé par
un artiste ainsi qu'un livre dédicacé par son auteur Pierre LAGRUE.

FRANCE CYCLISME HANDISPORT 2021
Un film a suspense avec … happy end

Le clap de fin a retenti le 17 octobre à 15 heures sur les Championnats de
France 2021 de cyclisme Handisport.
Ce ne fut pas une sinécure pour cette manifestation, qui a connu moult
péripéties depuis le projet d'organisation initié en 2020 avec une année très
perturbée par les vagues successives de l'épidémie de COVID, qu'on en juge :
Octobre 2020 - Après l'organisation des France à EVIRES (74) et suite au
COVID grosse pénurie de candidat pour 2021. A la demande de la commission
paracyclisme au vu de nos organisations réussies notamment (France 2014
et Ain Handi Tour UCI), nous acceptons début novembre une organisation
potentielle pour mai 2021 et préparons le Casting.
Novembre 2020 – COVID 2 – On arrête tout et se met tout en stand-by !
Janvier 2021 – On respire mieux ! Reprogrammation pour les 29 et 30 mai…
moteurs
Avril 2021 – La Cata. COVID 3 , le retour... Interdiction le de toute
organisation sportive.
Juillet 2021 – les vagues commençant à refluer et nous envisageons une
potentielle organisation pour les 16 et 17 octobre 2021 en espérant que tout
ira bien d'ici là! On reprend le tournage
Retour plus complet sur cette manifestation

Stage Jeunes A Potentiels
Clap de fin pour le stage JAP national à Bourges. Bravo aux 9 sportifs de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes pour leur motivation et leur engagement.
Toutes les photos

Challenge AURA basket fauteuil loisir
La première journée du Challenge AURA basket Fauteuil Loisir se déroulera à
Lyon le 21 novembre 2021
Informations et inscriptions

Mélina, l'atout communication de la Ligue
Agée de 22 ans, Mélina Perrusset a rejoint l'équipe de la Ligue AuvergneRhône-Alpes Handisport en septembre 2021. Grâce à son contrat
d'alternance, elle va durant deux années, et sous la tutelle de Romain Didio,
s'occuper de la communication.
En première année de Master Communication Digitale et E-Influence à l'école
Digital College de Lyon, Mélina a déjà eu l'opportunité d'oeuvrer au sein du
mouvement handisport. En effet, durant sept mois, elle a effectué un service
civique auprès du Comité départemental handisport de Saône-et-Loire.
Lire la suite

Nouveaux clubs
La Jeanne d'arc de St Denis Terrenoire (42)
Tennis de table
Tennis de table Montrondais (42)
Tennis de table
Union sportive Jarrie Champ-ski (38)
Ski alpin
Roller club des Volcans (63)
Roller
Amicale club Seyssinettois football (38)
Foot fauteuil électrique
Racing club Bron Decines natation (69)
Natation
Odynéo (69)
Boccia, cyclisme tricycle, sarbacane
1ère cie de tir à l'arc d'Aix les Bains (73)
Tir à l'arc
Les archers des bords de Loire (43)
Tir à l'arc
Andrézieux Bouthéon Badminton Club (42)
Badminton
Faucigny athletic club (74)
Athlétisme
Tennis de table de Bourgoin Jallieu (38)
Tennis de table

Agenda
17 novembre: challenge AURA foot fauteuil électrique, St Bonnet de Mûre
(69)
20 novembre: championnat régional boccia, Villefontaine (38)
21 novembre: challenge AURA loisir basket fauteuil, Lyon (69)
24 novembre: journée regroupement et détection futsal, Clermont-Ferrand
(63)
1er décembre: challenge AURA foot à 5, Dommartin (69)
4 décembre: challenge AURA futsal sourd, lieu à définir
11 décembre: journée regroupement et détection futsal, Lyon (69)
8 et 9 janvier: stage perfectionnement tennis de table, Roans sur Isère (26)
16 janvier: challenge AURA loisir basket fauteuil, Villeurbanne (69)
19 janvier: challenge AURA multitirs, Virieu le Petit (01)
Du 31 janvier au 4 février: séjours neige et montagne, St Sorlin d'Arves
(73)
17 février: challenge AURA lutte, Dommartin (69)
Du 21 au 24 février: stage Jeunes A Potentiels régional, Vichy (03)
Du 21 au 24 février: stage perfectionnement tennis de table, Vichy (03)
Du 21 au 24 février: stage perfectionnement basket fauteuil U23, Vichy
(03)
Du 21 au 25 février: stage perfectionnement natation, Vichy (03)
2 mars: journée régionale escrime, Valence (26)

Formations
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)
Du 24 au 28 janvier: Formation handi'sport santé, Dardilly (69)
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