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Christian NICOLAS, Président de la
LAURAH
La porte de 2021 se ferme et laisse derrière elle, une année difficile, marquée
par des événements inédits. Douze mois de travail se sont écoulés, avec des
hauts et des bas car nous avons connu ensemble le confinement lié à
l’épidémie de Coronavirus, puis le chômage partiel et enfin la reprise de notre
activité. Mais vous n’avez rien lâché au cours de cette année 2021, et votre
travail est à souligner.
Celle de 2022 s’ouvre, sur une perspective d’espoir et de renouveau.
Avant de tourner cette page, il faut savoir tirer des enseignements des mois
écoulés, trouver en eux des envies de bonnes résolutions pour l’année
nouvelle qui voit le jour.
Au plaisir de partager encore de beaux moments avec vous.
Qu’un bel esprit de travail règne au sein de nos équipes et que la solidarité
habite nos relations.
Que les Jeux Paralympiques d’hiver à Pékin soient, encore une fois, source de
satisfaction pour nos athlètes, d’admiration pour leurs performances et de
nuits courtes pour les passionnés.
En cette fin d'année, nos pensées se tournent avec gratitude vers nos
partenaires ayant permis le développement de nos actions. Nous vous
remercions de votre confiance.
Soyez optimiste et 2022 sera une caresse, une année pleine de sens et de
solidarité.
CONSTRUISONS ENSEMBLE CETTE NOUVELLE ANNEE 2022

Championnat AURA loisir basket fauteuil
À l’occasion de la première manche du challenge Auvergne-Rhône-Alpes loisir
de basket fauteuil, 5 équipes se sont retrouvées dans le gymnase de la Gones
Basket Fauteuil Academy à Lyon le 5 décembre pour s’affronter.
Au programme, des matchs de 4 fois 7 minutes, le tout arbitré par Philippe
Morin et Patrick Coulon.
Au delà des résultats sportifs, une belle journée de sport regroupant la
jeunesse des clubs de la région bien entourée par l’experience d’anciens
joueurs.
Félicitations à l’ensemble des équipes et aux bénévoles.
Classement:
1: Handisport Annécien (4V - 0D)
2: Elan Chalon Basket Fauteuil (3V - 1D)
3: Handisport Saint Etienne (2V - 2D)
4: Gones Basket Fauteuil (1V - 3D)
5: Club Sportif Bourgoin Jallieu (0V - 4D
Retour en images

Evénéments jeunes

Stages Jeunes A Potentiel
régional, en février

Jeux Régionaux de
l'Avenir Handisport, en
avril

Le stage JAP regroupé avec les
stages de perfectionnement basket
fauteuil U23, natation et tennis de
table, aura lieu du 21 au 24 février et
jusqu'au 25 pour les stages de
perfectionnement.

TOUS dans la loire du 19 au 21
avril 2021
Les JRAH, véritable moment fort du
mouvement handisport, sont la
déclinaison régionale des Jeux
Nationaux de l’Avenir Handisport.

Le stages JAP est à destination des
jeunes (8-18 ans) qui pratiquent
régulièrement avec pour objectif de
progresser dans une discipline
principale choisie et de découvrir
d’autres activités.

C’est l’occasion pour les sportifs
entre 8 et 18 ans de découvrir le
monde de la compétition dans une
ambiance festive!
Après 2 années d’annulation de
l’événement nous comptons bien

Les stages de perfectionnement
s'adressent à des sportifs experts via
un entraînement bi-quotidien dans la
discipline choisie.
Pour vous inscrire n’hésitez pas à
nous contacter ou à vous rendre sur
notre site pour plus d’informations.
Plus d'informations

cette fois pouvoir mener à terme ce
beau projet sportif.
Prévu dans la Loire à AndrezieuxBouthéon cet événement sportif sera
un moment de partage mais aussi de
compétition.
Nous avons hâte de pouvoir vous
accueillir sur cette première édition.
Photos

Point sur le DEJEPS et ouverture des inscriptions
Les stagiaires, de la promo 2021-2022 ont réalisé 4 mois de leur formation :
déjà!!!!
En effet ces derniers ont participé à de nombreuses interventions de
formation, riches et variées, dans les locaux de la Ligue, permettant de
théoriser leur pratique en immersions professionnelles. Ils ont pu apprendre à
mettre en place dans leur lieu de stage des séances d’entrainement et
d’enseignement sportif pour un public en situation de handicap.
La première partie de la formation s’est ponctuée par l’évaluation de la
compétence de mise en sécurité d’un public dans une situation Handisport,
lors de situations professionnelles ou pédagogiques.
L’année 2021, se conclue par un repas et une période de vacances bien
méritée, qui leur permettra d’aborder 2022 avec différentes échéances et
exigences pour réussir: on le leur souhaite!
Infos pratiques:
Courant janvier 2022, la campagne de communication et de
recrutement des futurs stagiaires 2022-2023 aura lieu sur le site
handisport de la Ligue
Inscription session 2022-2023

Résultats des championnats de France

La boccia NE à Mâcon

La natation à Berre
l'Etang
Ludivine Munos et Manon Haab

De nombreux régionaux étaient
présents lors de cette compétition.
Félicitations à Manon HAAB (cercle
nageurs Bellegarde sur Valserine)
pour son sacre en junior mixte!
Replays vidéos

Six sportifs d'AURA étaient engagés :
NE1 : KRACHE Sid Ali (Les Tourrais de
Craponne).
NE2 : GARNIER Océane (Foot fauteuil
Pays de Bagé).
COLLY Lionel (Foot fauteuil Pays de
Bagé).
CASTALDI Cédric (Foot fauteuil Pays
de Bagé).
NE3: BEAUDET Jérémy (Foot fauteuil
Pays de Bagé).
NE4 : VIARD André (Handi Touch').
Une belle représentation du Foot
fauteuil Pays de Bagé!
Pour sa première participation, Sid
Ali Krache est éliminé en 1/4 de
finale et Lionel Colly remporte une
belle médaille d'argent en NE2!
Deux joueurs changent de catégorie :
André Viard passe de NE4 à
NE3; Cédric Castaldi passe BC4 et on
le retrouvera en mars au
championnat de France BC.
Photos de la compétition

Teledyne e2v : un partenaire H+Sport aux côtés de
Florian Jouanny, triple médaillé à Tokyo
Florian Jouanny au premier plan arborant ses trois médailles. Derrière lui Laurent Monge,
directeur général de Teledyne e2v, (second en partant de la droite), Christian Nicolas
président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes Handisport, Dominique Ragot président du
Comité Handisport Isère, Sylvie Mattei communication manager Teledyne e2v, Stéphane
Vassard HSE Manager Teledyne e2v, Emmanuelle Thomas responsable du partenariat
H+Sport pour la Ligue Auvergne Rhône-Alpes Handisport, et des salariés de Teledyne e2v

Depuis 2013, l'entreprise Teledyne e2v, dont le site français se trouve à
Saint-Egrève (38), favorise l'inclusion des personnes en situation de handicap.
La signature du partenariat H+Sport, et le soutien apporté à Florian Jouanny
confortent les actions du comité RSE et lui donnent un sens!
Retrouvez la suite de l'interview

400 salariés sur le site de SaintEgrève. L'entreprise a été créée aux
USA en 1960
Teledyne e2v fournit des
technologies pour des marchés
industriels de croissance. Elle sert de
nombreux marchés qui requièrent
des technologies avancées et de la
haute fiabilité. A Saint-Egrève sont
conçus et fabriqués des
microprocesseurs haute fiabilité, des
convertisseurs haute performance et
des capteurs d'images pour des
marchés exigeants, tels que le
spatial, le militaire, le médical et
l'industriel.

30 ans le 2 février. Après un accident
de ski en 2011, il se tourne vers le
cyclisme en handbike et devient en
2017 le premier tétraplégique
européen à terminer un Ironman en
14h55 mn,
Coureur cycliste handisport français,
Double champion de France en 2018,
2019 et 2020
Deux médailles de bronze aux
championnats du monde UCI en 2021
(contre la montre et course en ligne)
Aux Jeux paralympiques de Tokyo en
2021 il remporte trois médailles : le
bronze (contre la montre); l'or
(course en ligne); l'argent (relais par
équipe)

Soirée du club des partenaires H+ sport
Le 22 novembre s'est tenu le diner de gala du club des partenaires H+
sport. Une soirée dédiée aux sportifs, aux Ligue Handisport et Sport Adapté et
aux entreprises qui les soutiennent, sous la direction de Sandrine Chaix, Vice
Présidente du Conseil Régional AURA.
Merci à nos partenaires qui nous ont soutenu en 2021: Vent à la Francaise,
Société Générale, Trajeo-Vinci, Havas-EDF, Swiss Vision, Rossignol, Les Deux
Ponts, Coloplast, Apicil, Visiativ Fonds Dotation, Teledyne e2v, Awabot,
Fondation Poma, Rex Rotary, Fitness Boutique, Blanchet, Ambassadeur Des
Alpes, Wish Recrutement, Ac2r, Dessintey, SD Consulting, Ville Et Village
Création, Champion Roch SAS, Champion Roch Acier SAS, Crédit Mutuel
Centre Est, Crédit Mutuel Grand Lyon, ADPS Auvergne, Financiere Mont Blanc,
Oci-Algorys, L Conseil, Terresens, Arnal, B2 Optique, Sarl Bcg Pharma,
Awabot, Veralia

Willem Henryson : la passion du sport au service civique- de la Ligue Aurah
Depuis le 9 novembre 2021, la Ligue accueille un nouveau service civique.
Jusqu'à début juillet 2022, Willem Henryson, 23 ans, nouvel ambassadeur
handisport, participe à l'élaboration et la mise en place d’événements
sportifs.
Passionné de sports -foot, tennis, ski-, mais aussi de musique, le jeune
homme, franco-américain, met à profit une année de césure pour s'investir
pleinement auprès de l'équipe de la ligue.
Retrouvez la suite de l'interview

Nouveaux clubs
BMX Vallée du Giers (42)
BMX

Assemblée Générale 26 mars
L'Assemblée Générale de la Ligue AURA Handisport se tiendra le 26 mars à
Dardilly. Comme d'habitude, de nombreux votes seront effectués.
Pour information, il reste 1 poste au niveau du Comité Directeur réservé à
une femme, et 3 postes de Grands Elécteurs.
Nous vous enverrons toutes les informations prochainement!

Agenda
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 10 au 15 janvier: Formation pilote tandemski, St Sorlin d'Arves (73)
13 et 14 janvier & 2 mars: Animateur escrime, Lyon (69) puis valence (26)
15 janvier: Accompagnateur ski nordique, Les Deserts (73)
Du 24 au 28 janvier: Formation handi'sport santé, Dardilly (69)
23 et 24 avril: Accompagnateur canoë-kayak, Charavines (38)

Nos partenaires institutionnels

Ils nous soutiennent
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