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La vidéo
Cliquer
ci-dessous
pour
découvrir la 3ème édition de
notre Raid

L’édito

Le Comité Départemental Handisport de la HauteGaronne vous souhaite une bonne saison.
Le Comité Départemental Handisport de la Haute-Garonne (CDH 31)
est heureux et fier de partager une nouvelle saison sportive à vos
côtés. Nous restons présents pour accompagner chaque club dans
les activités qu’ils proposent ainsi que dans leurs futurs projets et
ceux de leurs sportifs.
Le Président David Renvazé, les membres du CDH 31 et les salariés
vous souhaitent, avec un peu de retard, une bonne rentrée ainsi
qu’une belle saison sportive.

En bref :
Actualités
-

Reprise
des
séances
d’entrainement de boccia
et
de
sarbacane
à
Colomiers Handisport le
mercredi après-midi pour
les 6 pratiquants,

-

Plusieurs interventions de
sensibilisation
au
Handisport durant les
journées
« ville
et
handicap » (Castelginest,
Saint-Orens,
Fenouillet,
etc.) au cours du mois de
novembre,

-

1ère réunion pour la 4ème
édition du Raid Handisport
le 31 octobre,

-

Participation au Marathon
de Toulouse en partenariat
avec ENEDIS le 22 octobre.

Comité Directeur et recrutement
Le 20 octobre 2017 s’est tenu le troisième Comité Directeur du CDH 31
au cours d’une journée complète afin de pouvoir aborder tous les
projets du Comité pour la saison 2017/2018.
Ce fut également l’occasion de présenter les 2 volontaires en service
civique qui ont été recrutés : Martin, qui aura pour mission première le
développement du Comminges et Laure sera quant à elle mise à
disposition de Colomiers Handisport.

Comité Directeur CDH 31 –
20 octobre 2017

Martin et Laure –
Volontaires en service civique
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Actualités

Les étapes sportives 2017
Pour la troisième année consécutive le CDOS 31 a sollicité
le CDH 31 pour participer aux « étapes sportives » de l’aire
d’autoroute Vinci de Port Lauraguais.
Les vendredis, samedis et dimanches du 14 juillet 2017 au
13 août 2017 le CDH 31 a donc proposé des ateliers de
mise en situation pour les vacanciers prenant une pause
sur cette aire d’autoroute. Salariés et bénévoles du
Comité se sont relayés afin de faire vivre les ateliers de
cécifoot, parcours fauteuil, parabadminton, etc.
Ces étapes sportives permettent de faire découvrir un
peu plus au grand public le Handisport mais également
de pouvoir toucher des potentiels futurs licenciés.

Accompagnement d’un sportif
Le Comité Départemental Handisport de la Haute-Garonne a mis à disposition, les 17,18 et 19 novembre,
son salarié Alexis Salles pour l’accompagnement de Cédric Buathier (Colomiers Handisport) au
Challenge National Handisport Jeunes de Sarbacane à Riom (63).
Cédric, 9 ans, pratique la sarbacane dans son club depuis trois ans. Il s’entraine assidument chaque
semaine afin d’améliorer ses performances.
L’année passée { Besançon, il avait réalisé un score de 80 points sur 300 et n’avait pas été sélectionné
pour les phases finales. Cela était dû surement au stress d’une première expérience en compétition.
Cette année à Riom Cédric réalise, dès le premier tour, un très bon score de 208 points sur 300. Ce
score l’a classé { la 42ème place sur 73 et lui a permis d’accéder aux phases finales. Au cours de celles-ci il
sera éliminé par la 7ème du premier tour. Cédric termine à la 23ème place de la consolante.
Le président, les membres et les salariés du CDH 31 souhaitent féliciter Cédric pour sa belle
performance. Ses résultats en large progression nous confortent dans l’idée qu’il est important
d’accompagner les jeunes dans l’apprentissage de leur pratique sportive.
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Le territoire

Développement du Comminges
Le CDH 31 met un point d’honneur à développer la pratique
du Handisport sur l’ensemble de son territoire. Ces
dernières années nous constatons un développement des
pratiques Handisport qui se traduit principalement par
l’augmentation du nombre de clubs et de licenciés sur le
département de la Haute-Garonne.
Cependant, sur 45 clubs au total en Haute-Garonne
seulement 4 ont été géolocalisés ces dernières années dans
le sud du département.

Nos actions
 Embauche de Martin T. en tant que volontaire en service civique avec pour mission première le
développement du Handisport dans le Comminges,
 Suzanne Berson (membre du CDH 31) a été missionnée pour accompagner Martin dans cet objectif de
développement,
 Organisation depuis 2 ans d’une Randonnée sur Luchon et tenue d’un stand le même week-end sur le
village de l’Aneto Trail,
 Volonté d’organiser un Trail Handisport en parallèle de l’Aneto Trail de Luchon,

 Présence du CDH 31 lors de la journée des associations de la ville de Saint-Gaudens en septembre,
 Prise de contact avec la Mairie de Saint-Gaudens dans le but de mettre en place des sensibilisations au
Handisport dans les écoles et collège de la ville,
 Projet d’organisation de journées d’initiation au Handisport pour le grand public mais également pour
notre public cible par le biais des structures spécialisées,
 Prise de contact avec le Centre de l’ASEI de basse vision André Mathis à Saint-Gaudens.
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Portraits

Les clubs labélisés
En 2017, la Fédération Française Handisport, le Comité Régional Handisport Occitanie et le Comité
Départemental Handisport de la Haute-Garonne ont récompensé 3 associations Handisport de HauteGaronne du « Label Club ». Il permet d’officialiser l’expertise de leurs activités, d’établir une communication
privilégiée et de rentrer dans une démarche d’accompagnement. Le label prend en compte l’accessibilité du
site, la qualité de l’encadrement, les conditions de pratiques, les services, le matériel, la convivialité, le
réseau de financement et l’engagement dans la vie fédérale.
- Le TOULOUSE IRON CLUB :
Crée en mai 1977 par six amis passionnés de sport, le TIC proposait des activités
sportives destinées aux personnes en situation de handicap physique. Très vite, la
section basket s’est imposée sur le plan régional puis national. Il est également un club
de formation pour les jeunes avec son école de basket créée en 2016. Le TIC est un club
dynamique grâce à des dirigeants très actifs et des joueurs vraiment motivés.
- Le TOULOUSE AVIRON SPORT ET LOISIRS
Crée en 1991, le TASL se démarque par la volonté de développer l’aviron sous toutes ses
formes et d’ouvrir le sport { tous. En 2006 une section Handisport est créée par le club.
Parmi ses licenciés le TASL compte Fabien Saint-Lannes Champion du Monde en double
mixte LTA en 2016. Le club propose également des séances à certaines structures
spécialisées.
- Le STADE TOULOUSAIN RUGBY HANDISPORT
Créé en 2003 sous le nom de Toulouse Handi Ovalie Mixte (THOM) { l’initiative
d’Alexandre Benzenet, ancien joueur de rugby, le Stade Toulousain Rugby Handisport
(STRH) est à la fois un club sportif tourné vers la performance compétitive et une
association portant un projet social d’insertion..

Le président et les membres du Comité Directeur du CDH 31 les félicitent pour leur implication dans le
développement du Handisport en Haute-Garonne ainsi que pour leur qualité d’offre de pratique
Handisport.

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

C’est passé :

 Assemblée
Générale CDH 31
Janvier 2018 –
Maison des Sports
Labège

 Participation de
Martin et Laure à la
formation Abécédaire
8 et 9 novembre –
CRHO Balma

 Coupe du Monde –
Rugby XIII
Juillet -Toulouse

 Marathon
Toulouse Métropole
22 octobre -Toulouse

 Coupe de

 Journée Jeune

 Stade Toulousain

Régionale
13 décembre –
Haute-Garonne

Handisport /ASM
Rugby Fauteuil
16 décembre - Toulouse

France – Basket
13 et 14 janvier –
Saint-Orens

