HANDBALL ADAPTE
SURGERES (17)
Résumé 1ère RENCONTRE 2014

La saison des rencontres Handball Adapté au club de Surgères a été lancé par la
rencontre avec l’équipe de Hand Passion du club le mardi 4 mars 2014.

Les personnes handicapées sont arrivés en même tant que les joueurs du club à
18h. Douze résident(e)s des foyers de vie de Surgères et Le Thou (17) et Beauvoir/Niort
(79), et 13 joueurs de Hand Passion avaient répondu à l’invitation pour partager une
rencontre du sport favori de TOUS, le HANDBALL.

Contre-Attaque menée d’une
« main de maître »…

A leur arrivée, Sabrina BRULAY (la coordinatrice du projet), a composé trois équipes
selon le principe de mixité, avec des personnes handicapées et des joueurs de Hand
Passion.
Chaque joueur du club a pris en charge l’échauffement de leur équipe pendant 20
minutes.

Tout le monde attaque… et tout
le monde défend !!!

Les matches ont pu débuter tout de suite après. Chaque équipe a joué 4 matches
de 2 x 8 minutes dans la bonne humeur habituelle, et avec des moments de partage qui
font oublier les différences.

Attaque Placée…

Nouveauté pour cette nouvelle saison, une personne handicapée d’un foyer de vie
a arbitré deux rencontres, avec une personne du club de Surgères.

Montée de balle en
dribble…

Après la douche, tout ce petit monde s’est retrouvé autour d’un repas au club
house du SC Surgères Handball.
L’apéritif a été offert par le club de Surgères, et le repas été réalisé par un traiteur.

Récupération de
balles…

Le Handball ADAPTE, c’est …. comme du HANDBALL !!!

Merci à tous de faire vivre ce projet, joueurs et encadrants, responsables des foyers
de vie, et spectateurs (notamment les parents des résidents).
Prochaine rencontre pendant les vacances de Pâques avec les -17 ans filles du
club de Surgères qui sont impatientes.

