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Un support LSF est à l’étude
pour le prochain numéro

La vidéo
Cliquer ci-dessous pour découvrir
le Raid Handisport 2016

Le Comité Départemental Handisport de la
Haute-Garonne vous présente sa première
newsletter : Handisport News 31.
L’édito

Nous souhaitions à travers cette newsletter trimestrielle, vous
présenter notre activité mais également vous tenir au courant de ce
qui se passe en Handisport sur le département de la Haute-Garonne.

Le Comité Départemental Handisport de la Haute-Garonne (CDH 31)
reste disponible et présent pour vous accompagner dans votre
pratique Handisport mais également dans vos différents projets de
club et de sportif.
Le Président David Renvazé, les membres du CDH 31 et les salariés
vous souhaitent un excellent printemps.

Les Handisport chiffres du 31

45 clubs en Haute-Garonne
829 licenciés pour la saison

Actualités

Assemblée Générale CDH 31
L’Assemblée Générale s’est tenue cette année le vendredi 20 janvier
2017 à la maison des Sports de Labège.

2015/2016

7 sportifs du département
aux Jeux Paralympiques de
Rio 2016

2 médailles aux Jeux
Paralympiques de Rio 2016

Une vingtaine de représentants de clubs étaient présents ainsi que
Brigitte Blanche de la Société Générale, Léonard Dordolo et Jean-Yves
Dupouy d’ENEDIS.
Mme Iborra, députée de la Haute-Garonne, nous a également fait
l’honneur de sa présence ainsi que Christophe Alves, adjoint au Maire
de Toulouse en charge des centres sociaux, du handicap, du
handisport et de la vie associative et Conseiller Métropolitain à
Toulouse Métropole.

9 membres au Comité
Directeur

Assemblée Générale CDH 31 - 20 janvier 2017
Sabine Salmon, Florian Loiseau, Jean-Pierre Jubin, Christine Isson et Guy Marquillie
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Actualités

Comité Directeur 2017-2020
En cette année élective un nouveau
Président a été élu en la personne de David
Renvazé.
Ainsi qu’un nouveau Comité Directeur :
 David Renvazé : président du CDH 31 et
membre de Mixah
 Suzanne Berson : secrétaire du CDH31,
ancienne salariée du CRIFH, ancienne
membre du CDH 75, membre de la
Commission « Salons Expos » à la FFH et
membre du Club de Tir Saint-Gaudinois
 Florian Loiseau : trésorier du CDH 31 et
membre du Toulouse Iron Club
 Jennyfer Van Der Heyden : secrétaire
adjointe du CDH 31 et membre du TOAC
natation
 Olivier Cordier : trésorier adjoint du CDH 31
et membre de l’Association des Sourds de
Tolosa

 Pascale Casanova-Franck : membre du
CDH 31, ancienne sportive de Haut-niveau
en ski alpin et membre de Colomiers
Handisport
 Christine Isson : membre du CDH 31,
anciennement présidente déléguée du
CRHMP et présidente de Colomiers
Handisport
 Jean-Pierre Jubin : membre du CDH 31,
président du CRHO, ancien président du
CDH 31 et membre du Toulouse Football
Cécifoot

 Sabine Salmon : membre du CDH 31 et du
Saint-Jean Badminton

Le premier Comité Directeur du CDH 31 a eu
lieu le jeudi 23 février 2017 à la Maison des
Sports de Labège.

Assemblée Générale CDH 31 - 20 janvier 2017
2017

Récapitulatif 2015/2016 :

-

-

Augmentation du nombre de licenciés :
806 à 829,
+ et – 5 clubs,
Participation des salariés aux différentes
commissions du Comité Régional Handisport
Midi-Pyrénées,
Accompagnement des clubs par le CDH 31
dans la gestion du dispositif de l’acquisition
du matériel via le Conseil Départemental 31,

L’activité et le rayonnement croissant de notre
Comité ont été rendus possibles grâce au travail de
l’ensemble des membres actifs du Comité Directeur
du CDH 31, d’Alexis Salles et de Cloé Saint-Romas.
Cette saison le CDH 31 accueille également 3
volontaires en service civique : Lola Saint-Romas,
Guillaume Renaud et Jordan Poaty.

L’appel à projets
Le Comité Régional Handisport Midi-Pyrénées et les
Directions Régionales Société Générale se sont réunis le
mercredi 18 janvier à Toulouse pour étudier les dossiers
présentés dans le cadre de l’appel à projets lancé en
Octobre 2016.
Après délibération, le CDH 31 a reçu un don de 500€ pour
l’organisation de la 3ème édition de son Raid Handisport
qui se déroulera cette année le samedi 17 juin à la base de
loisirs de la forêt de Bouconne.
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Rétrospective 2016

2ème édition Raid Handisport - 18 juin
Le CDH 31 a organisé la deuxième édition de son
Raid Handisport à la base de loisirs de la forêt de
Bouconne.
Cette année 13 équipes étaient inscrites, encadrées
par une quarantaine de bénévoles. Nous les
remercions tous d’être chaque année de plus en
plus nombreux.
Malgré un temps peu favorable aux activités de
pleine nature, la journée fut un réel succès tant sur
le plan sportif qu’humain.
Le CDH 31 tient à remercier la Base de loisirs de
Bouconne ainsi que tous les partenaires qui ont
permis le bon déroulement de ce Raid qui met à
l'honneur
la
mixité
"handi-valides"
et
intergénérationnelle.
 3ème édition le 17 juin 2017

1ère édition Rando Luchon - 1er juillet
Dans la continuité de notre projet de
développement du Sud du Département, le CDH 31
s’est tourné cet été vers une activité plus adaptée à
la typologie du Comminges en proposant une
randonnée « nature et découverte ».
La journée s’est déroulée à Bagnères de Luchon. Un
« village départ » a accueilli la dizaine de
participants ainsi qu’une trentaine de bénévoles.
Des joëlettes et des fauteuils Tout Terrain mais
également des interprètes LSF ont été mis à
disposition. Le but de cette journée était d’établir
une mixité « handi-valide » ainsi qu’inter-handicap.
 2ème édition en juillet 2017

Le CDH 31 vous présente ses partenaires
ENEDIS est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur 95 % du
territoire français continental. Ses 38 859 collaborateurs assurent chaque jour
l’exploitation, l’entretien et le développement de près de 1,3 million de kilomètres de
réseau.
Ils nous accompagnent depuis plusieurs mois tant sur le plan financier qu’humain lors
de nos projets phares comme le Raid, le Marathon de Toulouse et la Rando de Luchon.
Ce partenariat est un véritable échange de savoir-faire, d’idées, de compétences et de
propositions innovantes afin de développer l’activité du CDH 31.

ALCIS GROUPE est spécialiste du transport de personnes depuis plus de 15 ans, il
propose aux particuliers et aux professionnels, en groupe ou en individuel, sa flotte de
plus de 450 véhicules.
ALCIS met à disposition du CDH 31 un véhicule selon les besoins pour diverses
interventions. C’est un vrai avantage dans notre fonctionnement.

Sensibilisations en
entreprises :
-

ENEDIS
RTE

Sensibilisations scolaires :
-

USEP
Léguevin
Nailloux

Marathon de Toulouse :
Projet porté par ENEDIS
« Sentez-vous sport 2016 »
Organisé par le CDOS 31 :
Tenue d’un stand en
partenariat avec le CRHMP.

Communica Sport
Organisé par Sports Région

Journées découverte :
-

Natation
Tennis de Table
Athlétisme

Accompagnement du
secteur Médico-Social :
Interventions à l’Institut des
Jeunes Aveugles
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Portrait

Passation de pouvoir entre Jean-Pierre Jubin et David Renvazé

Assemblée Générale CDH 31 – 20 janvier 2017
David Renvazé et Jean-Pierre Jubin

-

Présentez-vous en quelques mots
Je suis actuellement coordinateur de projets à Mixah, une
association affiliée à la FFH dans laquelle je suis en charge du
développement de la branche Handi-valide.
Je suis également élu à la mairie de Saint-Orens en charge de
l’accessibilité, du handisport, du sport adapté et du développement
du mécénat.

-

Pour quelles raisons souhaitiez-vous devenir président du CDH31 ?
Depuis plusieurs années je suis engagé dans le handisport
notamment à travers mes actions pour le Toulouse Iron Club et
l’association Mixah ainsi que par mon rôle d’élu. A travers ma
candidature je souhaitais pérenniser et renforcer mon action sur le
territoire car aucune de ces fonctions n’est antinomique, bien au
contraire, elles sont complémentaires.

-

Quels seront vos axes de travail ?
Je souhaite rester dans la continuité de mon prédécesseur à travers
l’accompagnement des clubs et la pérennisation des évènements
phares du CDH 31. Je voudrais également apporter un certain
dynamisme en développant le partenariat et en accentuant notre
action sur certains territoires.
Je tiens pour finir à remercier Jean-Pierre Jubin pour la confiance
qu’il m’a accordé.

Remerciements
Jean-Pierre Jubin a pris ses fonctions en
janvier 2013. Il a su très vite s’entourer d’une
équipe dynamique et performante. Cette
collaboration a permis de développer le
Comité et de mettre en place plusieurs
projets qui sont aujourd’hui incontournables
dans le fonctionnement du Comité.
Le CDH 31 le remercie chaleureusement pour
son investissement de tous les jours durant
cette paralympiade et lui souhaite une bonne
continuation dans ces projets à venir.

Au fil des mois en Haute-Garonne
C’est passé :

C’est à venir :

 Demi-Finales
Coupe de France
Basket fauteuil
18 et 19 février

 Circuit National

 Salon Autonomic

 Phase Championnat de France Cécifoot

23 et 24 mars

25 et 26 mars

Handisport Escrime
25 février

 Euroligue - Basket fauteuil

 Handisport en fête

28, 29 et 30 avril

29 avril

