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Saint-Egreve

Un 6è titre national de tennis
de table sport adapté pour
Christophe Lefebvre
Dans le milieu du tennis de table en sport adapté, Christophe
Lefebvre est bien connu. Et ce autant pour ses titres que pour
tout le dévouement qu’il offre au sein de son club de l’Union
sportive de Saint-Egreve (USSE). Champion de France de
tennis de table vétéran en sport adapté en 2010, 2012, 2013,
2014 et 2015 ce pongiste vient de remporter son 6è titre
dernièrement aux championnats d’Agen.
Accompagné par le président Jean-Marc Prière et de MarieAlix Bourbon, présidente de la section sport adapté du même
club, Christophe a tenu à les remercier pour leur soutien et
leurs conseils de grand secours. Ce titre a autant de valeur que
les cinq autres, même s’il avoue être «sur la phase descendante.
Cela devient de plus en plus difficile, c’est lié à l’âge bien sûr.
Mais la victoire a été un très grand moment de joie !»

Le sport adapté est réservé à ceux et celles qui ont des
problème psychiques et/ou mentaux, tout comme le handisport
pour les problèmes physiques.
Christophe Lefebvre aimerait compter parmis ces élèves
des sportifs de différentes associations de Saint Egreve telles
que l’Association familiale de l’Isère pour enfants et adultes
handicapés intellectuels (Afipaeim), le foyer Saint-Agnes et le
Centre hospitalier Alpes Isère (Chai).
Cette vie de sportif accompli, Christophe ne cesse de dire
qu’il la doit au tennis de table et au club qui lui a tout donné :
«l’ambiance qui règne au coeur de cette section est formidable,
nous formons une famille, avec des membres soudés. La
découverte du sport adapté et l’acceptation de la maladie ont
été déterminantes pour m’en sortir», ajoute-t-il.

Faire venir les sportifs des autres associations de Saint-Egrève

Mais pour autant, l’Isérois a une double casquette : il joue
également à un niveau régional au sein de la Fédération
française de tennis de table (FFTT) avec les valides, et anime
un club loisir. Ayant son diplôme fédéral d’entraineur, son
emploi du temps est bien chargé, et tout le monde sait qu’il
peut compter sur lui. Christophe Lefebvre, une valeur sûre du
tennis de table de l’USSE.

La structure de tennis de tablle en sport adapté existe depuis
l’an passé , et M. Lefebvre, entraineur auprès des jeunes,
aimerait former un sportif qui participerait aux championnats
de France d’ici quelques années, afin de passer le flambeau.
Actuellement, le club compte six membres et compte sur
la journée des associations en septembre pour étoffer son
équipe.

Pour Christophe Lefebvre, le tennis
de table est une affaire de famille
Le tennis de table fait partie de la vie de Christophe Lefebvre depuis l’âge de
dix ans, quand son frère Patrick et lui ont reçu une table de ping-pong de la part
de leur oncle.
A 14 ans, il a alors rejoint le club de Saint-Egrève, qu’il n’a jamais quitté depuis.
Son oncle, disparu depuis, a pu être témoin de son ascension. Une autre
personne, son papa, se montrait également très fier de lui.
Le concernant, Christophe Lefebvre a révélé une anecdote très émouvante : son
père est décédé l’an passé quelques jours après le titre de son fils, et quelques
heures après l’avoir appelé pour le féliciter. Sa maman s’est également éteinte à
son tour, quelques jours après.

Janine PEURIERE
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17 adultes handicapés ont
appris les gestes de base du
tennis

.Les participants au stage de tennis adapté
Samedi, le comité départemental de sport adapté, en raison
des conditions météorologiques, a profité des installations
couvertes du Tennis club d’Oyonnax pour organiser une
journée de découverte et d’initiation aux membres des
instituts spécialisés Les Sapins, d’Oyonnax et Les Montaines,
à Meillonnas.
Florence Sève et Carmeline Boniface, du comité départemental,
avaient inscrit 17 adultes pour apprendre les gestes de base
de ce sport si difficile. Les personnes handicapées étaient

encadrées par deux moniteurs diplômés et deux stagiaires en
cours d’obtention de leur brevet d’État (BE). Le Tennis club
d’Oyonnax offre aux membres des Sapins un trimestre de
jeux et des structures, du matériel et le savoir-faire de Mickaël
Tomasini, moniteur BE, pour développer cette initiation.
© Le Progrès
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250 footballeurs réunis à Bourg

Ce samedi était une journée importante et décisive, pour la
vingtaine d’équipes, venue de toute la région Rhône-Alpes.
Car ce mois novembre marque le lancement du championnat
régional de football à 7 de sport adapté.
Près de 250 joueurs étaient présents, samedi, sur les terrains
des Vennes à Bourg pour participer au plateau de brassage.
Et pas moins de 27 matches étaient planifiés. « Ce premier
rendez-vous de la saison, organisé par l’ULSA Bourg (union
locale de sport adapté) va permettre de répartir les équipes,
suivant leur niveau, dans les trois divisions que compte ce
championnat » indique Leslie Emin (Ligue sport adapté RhôneAlpes).

Chaque équipe a disputé hier deux ou trois matches de 20
minutes. » Aix-les-Bains, Vienne, Eybens, Chambéry ou encore
Saint-Etienne vont commencer le championnat fin novembre,
pour terminer fin mai.
Deux équipes représenteront le département de l’Ain : Bourgen-Bresse et Belley.
© Le Progrès
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Romans

Le premier championnat
régional de futsal sport adapté
à Marius-Mout
C’était une première ! Samedi, 12 équipes de futsal adapté se
sont affrontés au gymnase Marius-Mout à Romans.
Une compétition pas comme les autres et pourtant qui
ressemble à s’y méprendre à un tournoi de futsal « classique ».
Petit aperçu en vidéo. Retrouvez dans notre édition de Romans,
du lundi 16 janvier, le reportage sur cette manifestation sportive.
© Le Dauphiné Libéré
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Futsal Sport Adapté

Le Championnat Régional s’est
déroulé samedi à Romans

Les équipes se sont disputé la qualification au gymnase Marius-Mout de Romans
En route pour les France
Franck Vossier, responsable omnisports de l’Adapei 26 (Coala)
et Véronique Chaillard de la Ligue de sport adapté, ont accueilli
le week-end dernier le premier championnat régional de futsal
sport adapté en Drôme-Ardèche, au gymnase Marius-Mout
de Romans. Douze équipes se sont affrontées en D2 et D3,
sous le contrôle de quatre jeunes arbitres FFF. Les lauréats,
Coala 26 Romans en D2 et FCP Viennois 1 en D3, ont validé
leur billet pour les championnats de France qui se dérouleront
au printemps en Normandie. Toutefois, sans aide financière
extérieure, ce coûteux déplacement risque de compromettre
leur participation à ce championnat. À noter la sympathique

initiative des “Anciens de la Persévérante de Romans” qui ont
remis aux vainqueurs le trophée Lucien-Vagnon, éducateur qui
a œuvré 50 ans à la formation des jeunes footballeurs.
Classement D3 : 1 FCP Viennois 1 ; 2 ASSAF ; 3 Meli-Melo 1,
4 Coala 26 Valence ; 5 Coala 26 Romans ; 6 FCP Viennois 2 ; 7
Coala 26 Montélimar ; 8 Coala 26 Génissieux. Classement D2
: 1 Coala 26 Romans ; 2- Meli Melo 2 ; 3 Coala 26 St-Donat ; 4
Coala 26 Pierrelatte.
© Le Dauphiné Libéré
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Samedi au gymnase Marius
Mout c’était le tout premier
tournoi de futsal Sport Adapté
La même passion du ballon rond
Les chutes de neige de cette fin de semaine en ont sans doute
refroidi plus d’un… Du coup, c’est avec seulement 12 équipes
que le championnat régional de futsal adapté a eu lieu samedi
au gymnase Marius-Mout.
Pas de quoi refréner l’enthousiasme ambiant. Dans un état
d’esprit franchement chaleureux, les adeptes du ballon rond
ont défendu leurs chances pour s’imposer dans ce premier
tournoi régional. « En organisant, il y a quelques années, le
championnat de France de football adapté, nous avions fait nos
preuves à Romans », explique Franck Vossier, le responsable de
la pratique sportive au sein du Club omnisports de l’Adapei
26 (Coala). Du coup, c’est presque les yeux fermés que la ligue
du sport adapté a décidé de faire de la cité de Jacquemart le
terrain de jeu de ces sportifs pas tout à fait comme les autres.
Adapter les règles en fonction du handicap
Car il faut, en fonction du handicap et de la division 2 ou 3,
adapter les règles de la discipline. Même les arbitres de la
ligue régionale ont dû faire preuve de quelques souplesses
et davantage de pédagogie. Pour autant dans l’ensemble,
la compétition ressemblait à s’y méprendre à un tournoi
“classique”. Capables d’une belle vision de jeu, de coups de
pied bien appuyés, les joueurs de Coala Romans, notamment,
avaient de quoi impressionner leurs adversaires. Dans un
match sur grand terrain, cinq contre cinq, la stratégie du futsal
était la même pour les douze effectifs : marquer au plus vite
dans ces rencontres de 8 à 10 minutes sans mi-temps.

Les équipes en lice étaient composées des joueurs des
établissements et service d’aides par le travail (Esat)
d’Aubenas, de Vienne ou les filières départementales de Coala
26 : Pierrelatte,Valence, Montélimar, Romans notamment.
Romans, Pierrelatte,Vienne…
Des sportifs qui se consacrent une à deux fois par semaine à
leur passion. À Romans, ils sont plus d’une trentaine à suivre
les séances de football au stade de La Paillère le mardi soir, tout
autant à pratiquer l’athlétisme le jeudi à Guillermoz. « Quand
ils font du sport, ils ne pensent qu’à ça ! », lâchait en guise de
conclusion l’un des bénévoles encadrants. Une passion qui, on
l’aura compris, va bien au-delà du handicap.
coala 26 quel enjeu ? Cette association a pour mission d’offrir à
des personnes handicapées psychiques/mentales l’opportunité,
par la pratique d’activités physiques, de développer leurs
capacités physiques, relationnelles et leur confiance en elles
sur le secteur drômois. Les disciplines proposées : randonnée,
football, boules, athlétisme, natation, découverte.L’important
c’est de participer. Et c’était justement l’intérêt du tournoi de
samedi. Il donne le droit aux équipes présentes de s’inscrire au
championnat national.

Les arbitres ont salué le fair play des joueurs de la compétition. Un
état d’esprit qui fait la fierté des responsables du tournoi
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Salaise-sur-Sanne

Deux championnats de sport
adapté

Tir à l’arc et tennis de table seront au programme de cette nouvelle édition

Sport adapté : Les Rhône-Alpes Games Hiver ce dimanche
Dimanche, le championnat régional de tir à l’arc et le
championnat régional de tennis de table se dérouleront sur
une même journée et dans la même ville, celle de Salaise-surSanne, au gymnase Joliot Curie, en collaboration avec le Rhodia
tennis de table qui compte une section de sport adapté des
plus dynamiques.
Une belle opportunité pour venir découvrir le sport adapté.
Chaque année, la ligue sport adapté Rhône-Alpes organise
les RAG (Rhône-Alpes Games) d’hiver, qui regroupe deux
ou trois disciplines sur un même lieu et une même journée.
Salaise accueillera donc cet événement pour la 2e fois.
Des bénévoles recherchés

de tir à l’arc et le championnat régional de tennis de table
en sport adapté. Ces compétitions permettront aux sportifs
en situation de handicap mental ou psychique de tenter de
décrocher leur “pass” pour le championnat de France de leur
discipline de prédilection.
Si vous ne connaissez pas encore le sport adapté et vous
souhaitez vous investir pour permettre à des personnes en
situation de handicap mental d’accéder à une pratique sportive
compétitive, les organisateurs recherchent des bénévoles.
Contacts :
Julie Debrock au 06 60 90 53 95 ou Fabien Laniel au 06 60 23
76 86.
Pour en savoir plus : www.sportadapte-rhonealpes.org

Au programme de l’édition 2017 : le championnat régional
© Le Dauphiné Libéré
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Sport Adapté

Alors que les Championnats
Régionaux se sont déroulés à
Salaise-sur-Sanne
Championnats régionaux de sport adapté à Salaise
Comment vivre sa passion pour le sport quand nos possibilités
mentales ou psychiques sont définitivement altérées ? La
fédération française de sport adapté est là pour offrir à toutes
ces personnes, selon leurs capacités et désirs, dans un cadre
sécurisé cette possibilité de pratiquer la discipline de leur
choix.
Ainsi, parmi 114 ligues régionales en France, et 80 disciplines
proposées sur le territoire, la ligue Auvergne-Rhône-Alpes vient
d’organiser pour la deuxième fois à Salaise, les championnats
régionaux de sport adapté ou Rhône-Alpes Games de tennis
de table et de tir à l’arc, conjointement avec le tennis de
table du Rhodia et les Archers du Rhodia. Un sésame pour
participer aux championnats de France qui a rassemblé sur le
site du gymnase Jo Plat et celui de Joliot-Curie quarante-cinq
sportifs (29 pongistes et 16 archers), un chiffre diminué par
l’absence des représentants de l’Ain, bloqués par la neige tous
ces derniers jours.
Le Rhodia déjà distingué en 2014
Une véritable journée de fête pour ces participants qui n’ont
pas ménagé leurs efforts et surtout ont su transmettre cette
bonne humeur, cette joie de vivre aux spectateurs, souvent
étonnés par leurs prouesses et leurs capacités personnelles
à se transcender dans ces moments de communion avec la
petite balle ou l’arc. Une façon pour elles, à travers le sport,
qu’il soit de loisir ou de compétition, de s’affirmer, de s’intégrer
socialement et humainement et donc de se maintenir en
bonne santé. Des sourires pour les médaillés, à l’occasion
des podiums et remises de récompenses, les pongistes de
Rhodia raflant dix médailles d’or sur treize sportifs en lice,
mais aussi des moues de dépit quand la performance n’a pas
été au rendez-vous. Une reconnaissance de plus pour un club
affilié à la fédération française de sport adapté qui ne cesse de
promouvoir depuis 2008 le sport adapté par l’intermédiaire
de sa section qui compte une vingtaine d’adhérents. La
particularité ? Celle de s’entraîner en commun en impliquant
chaque volontaire, porteuse de handicap ou pas. Rhodia avait
d’ailleurs été distingué à Paris en décembre 2014 où il avait
reçu le premier prix des trophées du sport responsable, sur le
thème de l’accessibilité pour tous, des mains du -désormaiscélèbre entraîneur de football madrilène, Zinédine Zidane.
Une particularité que l’on retrouve aussi chez le club des
Archers du Rhodia du président Florian Crouail. Médaillé ou
pas, l’essentiel était ailleurs, car tous sont repartis dans leur

foyer avec le sentiment d’avoir réussi un défi et d’avoir fait un
pas supplémentaire vers l’autre, pour pouvoir vivre ensemble,
tout simplement.
LES CHIFFRES CLÉS
Le sport adapté en France c’est près de 1000 associations ;114
ligues et comités départementaux ; :55 000 licenciés ;150 000
participants ;80 disciplines ;23 championnats de France ;2 300
rencontres organisées par an ;100 stages de formation par an.
Des missions élargies
Les missions principales de la ligue Auvergne Rhône-Alpes
se diversifient au fil des années, en axant ses initiatives sur
la formation : celles des formations fédérales qualifiantes en
organisant des journées à thème pour les professionnels du
médico-social ; en remettant des certificats de qualification
professionnelle de moniteur en sport adapté et des certificats
de spécialisation, tout en sensibilisant les bénévoles. Par
ailleurs, elle met en place le calendrier régional compétitif, celui
du sport adapté jeunes, loisirs. Elle constitue un relais entre
les départements et le siège de la fédération, elle mène des
actions de promotion et de communication auprès du grand
public, elle favorise la détection du sportif de haut niveau et
son accompagnement et accentue sa présence sur des actions
de représentation pour faire (re) découvrir le sport adapté.
Dix médailles pour les pongistes de Rhodia
Les récompenses ont été décernées par Marie-Claire
Emin, présidente de la ligue sport adapté Rhône-Alpes (à
droite), Sandrine Chaix, conseillère déléguée au handicap au
conseil régional Auvergne Rhône-Alpes (à gauche), Laurent
Monteremal, directeur sportif du Rhodia omnisports, René
Riou, président de la section sports et handicaps au Rhodia, et
Loïc Corbet, président du Rhodia tennis de table.
Voici la listes des médaillés en tennis de table : Mickaël Garnier
(or, division 1, senior) ; Jonathan Massouda (or, division 2,
sénior) ; Fabien Kinn (bronze, division 2, senior) ; Louis Vincent
(or, division 3, espoir 1) ; Aymeric Gouyaud (or, division 3,
junior) ; Christophe Curtil (or, division 3) ; Charline Mandrand
(bronze, division 3) ; Phlippe Soussan (or, division 3, vétéran) ;
en féminine, Isabelle Durif (or, division 3) ; Céline Vecchié (or,
division 3, vétérante).
© Le Dauphiné Libéré
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Ils ont fait l’actu

L’interview... Antoine MAURE,
champion du monde de ski
Peux-tu te présenter s’il te plait ?
Je m’appelle Antoine Maure et j’habite Crolles en Isère. J’ai 22
ans. Je travaille chez Rossignol à l’atelier course. Je fabrique des
skis de compétition alpins et nordiques.
Peux-tu nous expliquer ton handicap ?
Je suis autiste. J’ai des difficultés à parler. Je vois des motsimages dans ma tête mais faire des phrases me demande
beaucoup d’efforts. Je ne comprends pas toujours ce qu’on
me dit car les personnes parlent vite, utilisent des mots et
expressions que je ne connais pas (par exemple, «j’ai un chat
dans la gorge!»)
Je vis dans le concret, je ne comprends pas toujours l’humour,
les moqueries ou les émotions d’autrui.
Comment as-tu découvert le ski alpin ?
Avec mes parents puis avec le club du Commissariat à l’Energie
Atomique et ST Microelectronics.

Préfères-tu le slalom spécial, le slalom géant ou le super G ?
Je préfère le slalom spécial car j’aime bien taper les piquets.
Qu’est-ce que t’apporte le ski alpin au quotidien ?
Fierté et confiance. J’aime la compétition et j’aime aller vite.
Quel souvenir gardes-tu de ton titre de Champion du Monde
de Ski INAS en Pologne en 2016 ?
J’étais content de moi, j’étais heureux d’être le premier sur le
podium et d’avoir battu les japonais.
Comment t’entraines-tu pendant la saison de ski ?
Je m’entraine avec le ski clubde Lans en Vercors deux fois
par semaine et j’ai une préparation physique que mon coach
Antonin Gouirand me donne.
Je participe aux stages du club et de l’équipe de Frane. Je fais
également des compétitions avec mon club.
Et tes objectifs pour les compétitions à venir ?
Gagner des médailes d’or. Je veux être champion.

Photo d’’Antoine lors de son podium pour
sa médaille d’or en slalom à l’occasion des
Championnats du monde de Ski INAS (Mars
2016 - Pologne).
Lors de cette compétition il a également réalisé
les résultats suivants (il y avait un classement
Monde et un classement Europe pour chaque
course) :
• 4ème Monde / 2ème Europe en Géant
• 4ème Monde / 2ème Europe en Super G
Nota : Les réponses ont été élaborées
avec Antoine, ses parents et l’aide de son
orthophoniste Isabelle Legal Pedon.
* INAS :The International Association of Sport
for para-athletes with an intellectual disability.
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Ils ont fait l’actu

Projet Sport Santé
Sport Adapté
Dans le cadre du projet Sport Santé, la Ligue Sport Adapté
Rhône-Alpes et les Comités Départementaux Sport Adapté
accompagnent les établissements spécialisés dans la mise en
oeuvre de programmes sportifs : des interventions régulières
d’Activités Physiques et Sportives Adaptées (APSA) au sein
même de l’établissement ainsi que le renforcement des
compétences des encadrants.
Une action spécifique concernant la lutte contre l’obésité et
la sédentarité des jeunes (12-25 ans) est proposée. Pour cela,
la Ligue soutient la mise en oeuvre d’un programme centré
sur la nutrition en travaillant en collaboration avec Alexia
CHARRETON, diététicienne, afin de permettre une pratique
sportive régulière et des habitudes alimentaires saines.

soins. Les professionnels amènent également un soutien
à l’intégration scolaire en milieu ordinaire, à la formation
professionnelle, à l’orientation et la recherche de solutions
adaptées pour l’enfant.

Zoom sur un établissement acteur du projet Sport Santé
Interview de M. Alain MONTEILLARD

Le Comité Sport Adapté Drôme Ardèche propose tout au
long de l’année des rencontres, compétitions ou loisirs, dans
de nombreuses disciplines permettant aux personnes en
situation de handicap de pratiquer la ou les disciplines de leurs
choix.

Pouvez-vous nous présenter rapidement les établissements
dont vous êtes le directeur ?
Je suis responsable de 2 établissements IME (Institut MédicoEducatif) pour des enfants de 6 à 20 ans en situation de
handicap, déficience intellectuelle, trouve du spectre de
l’autisme et polyhandicap.
Les professionnels (éducateurs, médicaux, paramédicaux
etc...) mettent en oeuvre des méthodes d’apprentissage et
des activités adaptées et diversifiées évolutives en fonction de
chaque enfant.
J’interviens également au sein de 2 structures Service
d’Accueil de Jour en Foyer de Vie pour des adultes en situation
de handicap mental ou avec des troubles de l’autisme. Les
services mettent en oeuvre des soutiens médico-sociaux
adaptés à l’état des personnes accueillies. Ils ont pour mission
le développement personnel des adultes en situation de
handicap, en particulier par la pratique d’activités de détente
et d’épanouissement artistique et culturelle. Les services
d’accueil de jour cherchent à enrichir et à faire progresser
chez tous la capacité, le désir et le goût pour des activités.
Enfin, je gère un SESSAD (Service Education Spécialisée et de
Soins A Domicile) polyvalent qui accompagne des enfants avec
un handicap moteur, intellectuel, troubles du comportement,
troubles du langage et des apprentissages et polyhandicap. Les
équipes apportent des conseils et un accompagnement aux
familles dans les soins, le suivi médical et la coordinationdes

Quelles actions menez-vous en lien avec le Comité
Départemental Sport Adapté 26-07 ?
Le Sport Adapté Drôme-Ardèche intervient d’une manière
hebdomadaire sur l’ensemble des établissements du secteur
enfance et adulte sans hébergement de l’ADAPEI de l’Ardèche.
Les éducateurs sportifs du sport adapté 26-07 mettent en
place des activités sportives en lien avec les professionnels des
établissements permettant un accès aux pratiques physiques et
sportives pour les personnes accueillies au sein des structures.

Enfin le Comité Sport Adapté Drôme Ardèche travaille en
étroite collaboration avec les structures médico-sociales du
territoire pour l’organisation d’évènements sportifs en faveur
des enfants ou des adultes en situation de handicap mental.
Comment envisagez vous de poursuivre et d’enrichir vos
actions ?
Les éducateurs sportifs du Comité Sport Adapté DrômeArdèche amènent des éléments techniques incontournables
dans la pratique des activités sportives pour les personnes en
situation de handicap.
C’est tout naturellement que nous allons maintenir les
interventions hebdomadaires des éducateurs sportifs au sein
de nos établissements.
Les structures du secteur enfance et adultes sans hébergement
de l’ADAPEI de l’Ardèche vont continuer à s’inscrire dans les
rencontres mises en place par le Comité Drôme Ardèche
permettant aux personnes en situation de handicap de
pratiquer du sport et de créer du lien social. Enfin nous
envisageons de poursuivre notre partenariat dans des actions
spécifiques sportives en faveur des personnes en situation de
handicap sur le territoire Drôme-Ardèche.

© Magazine Esprit Bleu - CROS Rhône-Alpes
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Sport à la une

Sport Boules : des actions avec
le Sport Adapté
Le Comité Bouliste Régional Rhône-Alpes Sport Boules mène
des actions avec son homologue de la ligue Régionale Sport
Adapté depuis quelques années.
Ce partenariat validé par une convention, vise à impulser la
pratique du Sport Boules Adapté sous toutes ses formes, de la
découverte à la compétition.
Les actions conjointes entre les deux ligues vont de la
promotion de l’activité à l’organisation des championnats
régionaux adaptés multidisciplinaires.
Le Sport Boules Adapté tient toute sa place à côté de
l’Athlétisme, du Tennis et du Tir à l’Arc.
Les journées régionales Sport Boules Adapté se matérialisent
par des journées découvertes Sport Boules qui ont lieu en
Rhône-Alpes.
Par exemple, le 28 janvier 2016 à Dardilly, 115 participants,
issus de 15 établissements, sont venus de toute la région
découvrir et s’initier à notre activité boule.

leurs capacité d’attention, de coordination et de lancer précis.
Les responsables et les moniteurs de centres peuvent
découvrir l’activité et se renseigner auprès des Conseillers
Techniques des deux Fédérations sur les possibilités de mise
en place de cycles de pratique pour leurs établissements et/ou
en se rapprochant des infrastructures boulistes qui leur sont
les plus facilement accessibles.
Lors de ces manifestations nous présentons les épreuves
officielles, pour les inciter à venir ensuite sur nos compétitions
régionales, RAG qui auront lieu à Moirans en mai 2017. Elles
peuvent conduire à une participation au Championnat de
France Sport Adapté du 19, 20 et 21 mai 2017 à Chatel Guyon
(63).
La région Rhône-Alpes impulse et encourage les départements
à relayer ces initiatives pour développer une pratique régulière
dans les centres, sous le couvert des Comités Boulistes
Départementaux FFSB.

L’enjeu est de promouvoir l’activité boule, montrer ses
richesses et ses bienfaits auprès de ce public attanchant et aux
besoins spécifiques. Les participants s’amusent en développant
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Sport à la une

La Ligue Auvergne RhôneAlpes de Football s’engage
dans le handicap

En fin de saison 2014-2015, Bernard BARBET, Président de
la Ligue Rhône-Alpes de Football a décidé de développer et
valoriser davantage la pratique du football auprès du public
handicapé en lien avec les différents acteurs concernés.
La Ligue Rhône-Alpes de Football a signé deux conventions
de partenariat : l’une en mai 2015 avec la Ligue Sport Adapté
Rhône-Alpes et l’autre en juin 2015 avec la Ligue Rhône-Alpes
Handisport. Elles participent ainsi à la dynamique nationale
lancée en 2012 par les Fédérations Françaises de Football, de
Sport Adapté et de Handisport.
Dans le cadre de ces partenariats, deux commissions mixtes
ont été créées. Ces commissions regroupent des référents
de chaque Ligue afin de garantir des échanges permanents
d’établir des projets et d’évaluer les actions. Elles se réunissent
3 à 4 fois par an.
Sur le territoire régional, plusieurs districts ont signé des
conventions notamment ceux de l’Ain, de l’Isère, de la Savoie
et de Drôme Ardèche.
Les principaux axes de travail :
• promotion du football handicap : création d’une rubrique
spécifique sur le site internet de la Ligue ;
• référencement des clubs FFF : réalisation d’une enquête
auprès d’environ 1300 clubs de football qui sera menée
durant la trêve hivernale 2016-2017 afin de recenser
les besoins et d’identifier les clubs déjà engagés ou
souhaitant s’engager sur le football handicap (accueil de
public ou création d’une section handisport et/ou sport
adapté)
• formation : en lien avec le Centre Interrégional de

•

•

Formation de la LAuRAFoot, des formations sont
proposées aux éducateurs sur le handisport ou le sport
adapté, dans le cadre du module santé/sécurité du Brevet
de Moniteur de Football et de la Formation Continue ;
Soutien en communication au Championnat de Foot
à 7 sport adapté, au CHampionnat de Foot Fauteuil
électrique et mise à disposition gracieuse d’arbitres sur
les compétitions ;
Sensibilisation et formation des jeunes joueuses du Pôle
Espoirs Féminin de Vaulx en Velin et des jeunes arbitres
de la Filière Sportive Section arbitrage de Villeurbanne.

Sur la fin de la saison sportive 2015/2016, la Ligue a coorganisé avec la Ligue Sport Adapté Rhône-Alpes la première
édition de l’opération régionale «Foot pour Tous» qui a été
un véritable succès auprès de tous les acteurs.
Cette opération qui sera renouvelée pour la saison 2016/2017
consiste à regrouper deux publics : des licenciés de la FFF et
un public issu des structures spécialisées qui est éloigné de
la pratique sportive. Les participants peuvent découvrir la
pratique du football autour d’ateliers ludiques et éducatifs
(notamment un atelier sur la «culture foot» et un atelier sur
«l’alimentation» avec ia diététicienne).
Quelques exemples de Sections
«Sport Adapté» dans des clubs FFF :
• O. RUMSOIS (District de Drôme-Ardèche)
• FC D’AUBENAS (District de Drôme Ardèche)
• FCO FIRMINY (District de la Loire)
• FC PAYS VIENNOIS (District de Lyon et du Rhône)
• AIX FC (District de Savoie)

© Magazine Esprit Bleu - CROS Rhône-Alpes
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Sport Boules

Régionaux de sport boules
adapté demain à Bourg-lèsValence
Le comité bi-départemental du sport adapté Drôme-Ardèche,
en collaboration avec la Ligue sport adapté Rhône-Alpes,
les comités boulistes départementaux 26/07 et l’association
sportive de la Boule Girodet, organisent samedi le championnat
régional de sport boules adapté au boulodrome de Bourg-lèsValence à 10 h. La manifestation (avec divers ateliers aussi bien

de point que de tir), prouve l’engagement des institutions pour
faire évoluer le sport boules et intéresser différents publics.
© Le Dauphiné Libéré
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Pays Rochois

60 judokas en situation de
handicap sur le tatami
Dimanche, le dojo accueille le championnat régional de judo en
sport adapté au complexe sportif Labrunie. Soixante sportifs
en situation de handicap mental ou psychique sont attendus
sur les tatamis haut-savoyards.
Chaque année, la Ligue sport adapté Rhône-Alpes met en place
un calendrier régional compétitif complet et diversifié. Ce
début 2017, c’est au tour des judokas rhônalpins de tenter de
décrocher leur place pour le championnat de France de judo
sport adapté et pourquoi pas, obtenir un titre de champion
régional.
Une compétition ouverte au public
Début de l’échauffement collectif et des ateliers à 10 heures.
La compétition débutera à 11heures. De beaux combats sont
à prévoir.

En sport adapté, pour favoriser l’égalité des chances entre
sportifs compétiteurs, il y a trois niveaux de pratique, trois
divisions (en rapport avec les capacités intellectuelles,
relationnelles et le niveau sportif). Le règlement de judo
ordinaire est appliqué, avec quelques aménagements pour les
personnes qui ont le plus de difficultés.
La Ligue a bénéficié du soutien du comité départemental sport
adapté de Haute-Savoie, du comité Haute-Savoie de judo et
du club dojo du Pays Rochois pour l’organisation de cette
compétition.
Le public est bien sûr invité à venir voir cette belle compétition
entre sport et amitié et lance un appel à ceux qui souhaiteraient
s’investir pour cette journée.
Contact : Anne Pascale Demangeot 74sportadapte@gmail.
com ; 06 10 93 23 26. www.sportadapte-rhonealpes.org
© Le Dauphiné Libéré
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Kevin et Rudolphe accompagnés
d’Arnaud, professeur de jujitsu
au club, seront présents pour ce
championnat régional de judo en
sport adapté

La Roche sur Foron

Un bel esprit sportif affiché lors
du championnat régional de
judo

Les judokas haut-savoyards et leurs entraineurs

Dimanche, le complexe Labrunie recevait des judokas en
situation de handicap intellectuel venus de l’Ain, la Drôme,
l’Isère, la Loire, le Rhône et la Haute-Savoie. Un rendez-vous
organisé conjointement par la Ligue Rhône-Alpes, le Comité
Départemental de sport adapté et le Dojo du pays rochois, le
Comité Haute-Savoie judo assurant l’arbitrage.
«C’est la première fois que j’assure cette fonction en sport
adapté, déclarait Pascal Nicollin, responsable de l’arbitrage. Je
suis admiratif devant l’engagement des combattants, qui vaut
largement celui des valides. Techniquement parlant, c’est facile
à arbitrer, ils sont spontanés, sans arrière pensée, avec un pur
esprit sportif». Les participants ont tous apprécié le centre
sportif Labrunie, spacieux, confortable et bien équipé.

Le fait d’être arbitrés par des officiels a été également remarqué
par les participants : «Au dojo de Sillingy, nous intégrons des
gens du sport adapté depuis une dizaine d’années, et nous
pensons qu’ils sont plus méritants que ceux qui n’ont pas de
handicap. Pour eux, c’est valorisant d’être arbitrés par des
officiels comme tout le monde» affirme Frédéric Dumont,
entraîneur.
Le fair play s’est aussi manifesté lors de la remise des
récompenses, les applaudissements apportant la preuve qu’il
n’y a que des judokas méritants, chacun à leur niveau.

© Le Dauphiné Libéré
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Bourg-Lès-Valence

54 sportifs au championnat
régional

54 compétiteurs, leurs encadrants et les organisateurs

Samedi 4 février, 54 sportifs du foyer Beauchastel (07), de l’AS
Coala 26 (Adapei 26), du foyer Le Village à Pierrelatte, du club
sport adapté d’Eybens (38) s’étaient donné rendez-vous au
boulodrome Léon Moulin de Bourg-lès-Valence pour disputer
le championnat régional de sport boule sport adapté RhôneAlpes, compétition qui est qualificative pour le championnat
de France qui se déroulera du 19 au 21 mai à Chatel-Guyon
dans le Puy-de-Dôme.
Cette compétition était organisée par le Comité départemental
de sport adapté Drôme-Ardèche, affilié à la fédération
française de sport adapté, en partenariat avec la ligue RhôneAlpes, les CDB 26 et 07 (comité départemental de boules),
la ville de Bourg-lès-Valence et la Boule Girodet. Le palmarès

voit, en division 1 : le club Coala accéder à la première marche
du podium devant le foyer d’Eybens. Et en deuxième division,
c’est Le Village de Pierrelatte qui prend la première place et la
troisière place devant le club d’Eybens.
Au moment de la remise des médailles et récompenses, on
notait la présence de Jean-Paul Lorenzi, adjoint aux affaires
sociales, Aurélien Esprit, adjoint aux sports et jeunesse de
Bourg-lès-Valence, ainsi qu’André Mercier, ancien président du
CDB 26, accompagnant son successeur Serge Olivier, et JeanPaul Freydier, président de la Boule Girodet.
Une belle manifestation au service du sport boule et du
handicap.

© Le Dauphiné Libéré
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Sport Adapté | Championnat de France de ski aux Karellis

Sur les skis, ils ne connaissent
plus aucun handicap
La station des Karellis accueille actuellement les championnats
de France de sport adapté. C’est la deuxième fois qu’elle est
choisie par la Fédération Française de sport adapté (FFSA)
pour organiser cet évènement.
Sophie Verney, maire de Montricher-Albanne, précise : «la
station présentait les critères recherchés par la fédération.
Nous sommes vraiment enchantés d’accueillir ces sportifs
chez nous». La commune a pu compter sur le partenariat
de la station, mais aussi du club des sports, des remontées
mécaniques, de l’ESF des Karellis et de la résidence Azureva.
Sylvain Leconte, président du Club des sports de MontricherAlbanne, explique :»nous avions en charge l’organisation des
compétitions d’alpin et de nordique. Les épreuves se sont

déroulées sur différents sites : au col d’Albanne, sur la piste
de Somma, sur la piste du stade et sur la piste des Gentianes».
Les championnats de France rassemblent près de 300
personnes, venues de 36 clubs. Sophie Verney et Sylvain
Leconte ont remercié aussi les élèves du ski étude du collège
«La Vanoise» de Modane, et ceux du lycée des métiers de
la montagne Général-Ferrié de Saint-Michel pour leur aide
technique durant ses quatre jours de compétition.
Hier soir, de nombreux élus locaux ont assisté à la remise des
prix. Les championnats de France se terminent aujourd’hui,
avec des courses sur les différents sites entre 10 heures et 12
heures.
© Dauphiné Libéré
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Pétanque

Magnifique journée
dédiée au sport
adapté
Chaque année, la ligue Sport Adapté Rhône-Alpes organise
un calendrier régional compétitif complet et diversifié. Le
dimanche 26 mars, 12 triplettes et 59 doublettes se sont
retrouvées au boulodrome A Maitras de Saint Chamond
pour le Championnat Régional de Pétanque Sport Adapté.
Les équipes, réparties dans trois divisions selon leur niveau
de compréhension de la pratique ont donné le meilleur
pour tenter de décrocher un titre de champion régional. Les
spectateurs ont pu assister à de belles parties.
La prochaine étape compétitive pour la Pétanque Sport
Adapté sera le championnat de France qui aura lieu du 9 au
11 juin à Hyères (83) : 13 équipes rhônalpines ont obtenu leur
qualification.
La Ligue a bénéficié du soutien du comité départemental Sport
Adapté de la Loire, du club de pétanque Saint Chamonaise, du
club de pétanque ripagérienne, du comité Loire Pétanque et
de la mairie de Saint-Chamond pour l’organisation de cette
compétition.

PALMARES
DIVISION 1 : 1er) Jorge Torres Ferreira - Mickael Gasta Alain Payebien (ABSA) du 01
2e) Thomas Rigollet - Marc Pithioud - Eric Pernet (ULSA) du
01
3è) Stéphanie et Robert Jouquot - Fabien Murard (Le
Colombier) du 42
DIVISION 2 : 1er) Angelo et Bruno Lisena (LISA) du 74
2è) Patrick Aki - Christophe Dumont (COLSAF) du 74
3è) Francky Chave - Stéphane Deleplace (GLSE) du 42
DIVISION 3 : 1er) Romain Piquet - Sandrine Mithaux (USO
SA) du 01
2è) Tékin Gunel - Jonathan Sachet (USO SA) du 01
3è) Corinne Vavrille - Jonathan Bessard (ULSA) du 01

© Le Progrès
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Quatre-vingt-dix nageurs
visaient les «France»adapté

Le centre nautique Robert-Sautin à Oyonnax accueillait,
dimanche, les championnats régionaux de natation en sport
adapté. Quatre-vingt-dix nageurs étaient en compétition pour
obtenir une qualification pour le championnat de France, du
22 au 25 juin à Angoulême.

D1 filles 100 m brasse : 1. Marie Graftiaux (ASHM) 2’08’’50. 50
m dos : 1. Marie Graftiaux (ASHM) 55’’75. 50 m NL : 1. Marie
Graftiaux (ASHM) 54’’34. 200 m brasse : 1. Marie Graftiaux
(ASHM) 4’35’’50. 100 m NL : 1. Béatrice Balsarin (ALESA)
1’55’’50. 50 m brasse : 1. Marie Graftiaux (ASHM) 59’88.

Trente-cinq bénévoles ont encadré les compétiteurs.

D2 garçons Crawl/dos : 1. Romain Piquet (USO) 56’40. 50 m
style brasse : 1. Christophe Pelenc (USO) 3’06’’.

D1 garçons 100 m brasse : 1. Ala Khalladi Bel Hach (E.
Chambérien) 1’40’’98. 50 m papillon : 1. Clément Colomby
(ALESA) 42’’. 50 m dos : 1. Fabrice Leclerc (USO) 53’’88. 50
m NL : 1. Colonby Clément (ALESA) 34’’81. 100 m dos : 1.
Clément Colomby (ALESA) 1’54’’75. 100 m NL : 1. Clément
Colomby (ALESA) 1’23’’25. 50 m brasse : 1. Robin Veniard (E.
Chambérien). 200 4 nages : 1. Hakim Yahiaoui (E Chambérien)
5’05’’50.

D2 filles 200 m crawl : 1. Océane Dejob (USO) 4’17’’82.

© Le Progrès
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Equitation

Premier championnat régional
Sport Adapté en Rhône-Alpes
Ce dimanche 9 Avril se tient le premier championnat régional
d’équitation sport adapté. Au programme, les cavaliers se
confronteront sur les épreuves de dressage et d’équifun. Une
grande première qui promet de livrer un très beau spectacle.
Le centre équestre du Saint-Eynard organise le premier
championnat régional d’équitation Sport Adapté. Toutes les
épreuves sur lesquelles les cavaliers concourront seront
adaptés aux capacités de chacun. En effet lors des épreuves,
il y aura des aménagements au sol pour la division 3, avec
des pictogrammes associés. Cependant pour la division 1, les

cavaliers exécuteront l’épreuve avec ou sans l’aide vocale de
leur coach.
Depuis 3 années déjà, Saint-Eynard organisait le championnat
à un niveau départemental. Cette année, cette compétition
prend un autre tournant, en devenant une compétition
régionale. De plus, cette journée est d’autant plus importante
puisque que la compétition est qualificative au championnat de
France qui se déroulera au mois de mai, à la Courneuve.

© Le Sport Dauphinois
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Sport Adapté

Fin de saison pour le
Championnat Régional de
Football à sept
250 sportifs se sont affrontés
Samedi le stade de Mager à Chambéry a été le théâtre du
dernier plateau de la saison 2016-2017 organisé dans le cadre
du championnat régional de football à sept sport adapté.
Durant toute la matinée, venus de vingt-cinq villes différentes
de la région Auvergne Rhône-Alpes, plus de 250 sportifs en
situation de handicap mental ou psychique se sont affrontés au
cours de belles rencontres.
Les équipes étaient réparties en poule de huit selon leur niveau.
En D 2, c’est l’équipe de Vénissieux qui s’est imposée. En D 3 B
la coupe des vainqueurs est revenue à l’équipe d’Échirolles. Enfin
en D3A, l’équipe d’Aubenas a arraché la victoire aux tirs au but
(4 à 2) à l’issue d’une rencontre très disputée avec la formation
locale de l’Élan chambérien.
Pour l’organisation de cette manifestation, la Ligue sport
adapté Rhône-Alpes a été soutenue par le club savoyard l’Élan
chambérien et par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de football
qui a désigné pour l’occasion des arbitres officielles de la
Fédération française de football.

Patrick Josse, président de l’Élan Chambérien (2 e en
partant de la gauche) peut-être fier de ses “poulains”
battus seulement en finale à l’issue des tirs au but.

© Dauphiné Libéré
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Sports
220 participants sont attendus au stade de Malissol

Foot pour tous avec le FCPV
Pour la deuxième année, la ligue Auvergne Rhône-Alpes
(Laura) de football et la ligue Sport adapté Rhône-Alpes
(LSARA) organisent au stade de Malissol, avec le concours du
Football club Pays Viennois et le soutien des municipalités de
Vienne et de Pont-Évêque, l’opération “Foot pour tous” ce
mercredi 3 mai.
Cet événement régional regroupe 25 joueurs des catégories
U13 à U15, licenciés de la Fédération française de football,
et des jeunes et adultes issus de structures spécialisées en
situation de handicap. Deux cent vingt participants sont
attendus.
Cette journée festive est destinée à promouvoir les valeurs du
football : plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité.
C’est aussi l’occasion de mettre en avant le sport adapté et
d’encourager les clubs de football à ouvrir leurs structures
à un public en situation de handicap mental ou psychique et
de promouvoir la pratique du football dans les structures
spécialisées.
Le pôle espoir féminin de Vaulx-en-Velin apportera son
concours en animant des ateliers football et éducatifs ainsi que

les jeunes arbitres de la section sportive filière arbitrage de
Villeurbanne. Les présidents de la Laura de la LSARA ainsi que
les maires des communes de Vienne et Pont-Évêque seront
présents à midi.
Le programme
9 h : Accueil des équipes et distribution des dotations. 10
h : Ateliers football et ateliers éducatifs. 12 h : discours des
officiels. 12 h 15 : défilé des équipes puis lâcher de ballons. 12
h 30 : lâcher de ballons. 12 h45 : vin d’honneur. 13 h : repas
commun. 13 h 30-15 h 15 : plateaux de foot à 8. 15 h 15 :
remise des récompenses suivie d’un goûter pour tous.
© Dauphiné Libéré
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Malissol
Près de 230 participants étaient réunis
au stade pour une journée «Foot pour
Tous» mercredi

Le sport adapté
s’expose au stade
Ils étaient 230 venus des établissements médico-sociaux
de tous les départements de la région Rhône-Alpes pour
participer à la journée “Foot pour tous” organisé par la ligue
Rhône-Alpes de football et la ligue Rhône-Alpes de sports
adaptés (LRASA), avec le concours du FC Pays Viennois et
de sa section adaptafoot naturellement présente pour cette
journée.
Beaucoup d’entre les présents n’étaient pas des pratiquants
de la discipline, mais l’un des objectifs de la journée était de la
faire découvrir pour les amener à une pratique régulière du
football.
La journée, dirigée par Véronique Chaillard, conseillère
technique fédérale LRASA, commençait par des ateliers
animés par les féminines du pôle espoir féminin de Vaulx-enVelin. Puis, c’était la réception officielle, le lâcher de ballons

et après le repas pris en commun, les matchs arbitrés par les
jeunes de la filière arbitrage de Villeurbanne. Des jeunes U15
valides étaient venus se joindre à eux pour la formation des
équipes.
Les mairies de Vienne et Pont-Évêque avaient convié les
clubs sportifs de leurs communes à venir se renseigner sur
l’ouverture de leur pratique aux handicapés. Mais le stand
n’a pas eu beaucoup de succès. C’était l’un des buts de la
journée comme le confiait Marie-Claire Eymin, présidente
de la LSARA : « L’un des objectifs de la journée est aussi de
nous faire connaître. Ce n’est pas évident d’ouvrir une section
sport adapté, pourtant notre public est tranquille, docile,
reconnaissant. Il n’y a pas de violence. Tous les clubs qui ont
créé une section ne le regrettent pas ».
© Dauphiné Libéré
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Sport Adapté

La journée foot
pour tous
Pour la seconde année consécutive, la Ligue Auvergne RhôneAlpes de football et la Ligue sport adapté Rhône-Alpes
organisaient l’opération Foot pour tous avec le soutien du
Football Club Pays Viennois.
240 personnes en situation de handicap mental issues
d’établissements spécialisés étaient présentes au stade SaintIgnace de Malissol à Vienne pour cette Opération Foot pour
Tous. Cette journée de loisir était l’occasion de promouvoir
les valeurs du football : plaisir, respect, enagement, tolérance
et solidarité. L’opération Foot pour tous met en avant
le sport adapté afin d’encourager les clubs de football à
ouvrir leur structure à un public en situation de handicap
mental ou psychique mais aussi à promouvoir la pratique

du football auprès des structures spécialisées. Le matin, les
équipes participaient à des ateliers pour découvrir la pratique
du football ainsi qu’à des ateliers éducatifs, animés par les
joueuses du Pôle espoir féminin de Vaulx-en-Velin : conduite
de balle, tirs, défence, passes, quizz autour du football et atelier
nutrition étaient au programme.
Après le défilé des équipes et le lâcher de ballons, les différentes
formations participaient à un tournoi arbitré par les jeunes
arbitres de la section sportive filière arbitrage de Villeurbanne.
Une remise de lots à tous les participants concluait une
journée placée sous le signe du sport et de la solidarité.
© L’Essor
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Moirans

Sport Adapté : les “RhôneAlpes Games été” ont lieu le 14
mai
Dimanche 14 mai à partir de 9 heures, la Ligue sport adapté
Rhône-Alpes (Ligue Sara) organise les “Rhône-Alpes Games
été” à Moirans et Voiron.
Cette manifestation est organisée en collaboration avec le
Comité départemental sport adapté de l’Isère (CDSA 38).
C’est le regroupement de trois championnats régionaux sport
adapté : escalade (à Voiron), athlétisme et tennis (à Moirans).
Les sportifs en situation de handicap mental et psychique se
retrouveront pour le championnat régional de leur discipline
de prédilection.
Au programme : ces trois sports au Tennis municipal et au
stade complexe sportif Colette-Besson.
Permettre la pratique sportive aux personnes déficientes
intellectuelles
La Ligue sport adapté Rhône-Alpes est une association loi 1901
affiliée à la Fédération française du sport adapté (FFSA). Elle a
pour mission d’organiser, de développer et de promouvoir des
activités physiques et sportives pour les personnes déficientes
intellectuelles au niveau de la région Rhône-Alpes.
Ces activités se déclinent du loisir jusqu’à la compétition de
haut niveau.
Le calendrier compétitif rhônalpin est complet et diversifié :
20 championnats régionaux organisés d’octobre à juin ; une
quinzaine de disciplines sportives ; des compétitions prévues
pour toutes catégories d’âges et adaptées aux capacités de
chacun et des championnats qualificatifs pour les Championnats
de France sport adapté.

Cette manifestation correspond
au regroupement de trois
championnats régionaux sport
adapté : escalade (à Voiron),
athlétisme et tennis (à Moirans).

Renseignements :
Ligue sport adapté Rhône-Alpes, Cros Rhône-Alpes, 16, place
Jean-Jacques-Rousseau, CS 92 013, 38307, Bourgoin-Jallieu
Cedex.
Tél. : 04 74 19 16 16
© Dauphiné Libéré
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Moirans

Les championnats régionaux
de Sport Adapté, c’est ce
dimanche !
Le 14 mai 2017, la Ligue Sport Adapté Rhône-Alpes ( SARA)
organise les Rhône-Alpes Games Eté à Moirans et Voiron !
Cette manifestation est organisée en collaboration avec le
Comité Départemental Sport Adapté de l’Isère (CDSA 38).
L’objectif des RAG est de réunir des championnats sur les
disciplines ayant peu de participants sur une même journée
et sur un lieu de pratique géographiquement proche afin d’en
faire une journée de compétition sportive, festive et conviviale.

de prédilection. Trois sports seront mis à l’honneur ce
dimanche :
L’escalade : Gymnase J-C Lafaille (Coublevie)
Le Tennis : Complexe Sportif Colette Besson (Moirans)
L’athlétisme : Complexe Sportif Colette Besson (Moirans)
Le début des compétitions sera à 9h et la fin prévue pour 16h.
#LSD sera sur place pour vous faire vivre cet événement.

Les sportifs en situation de handicap mental et psychique se
retrouveront pour le Championnat Régional de leur discipline

© Le Sport Dauphinois
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25 grimpeurs porteurs
de handicap mental
ou psychique ont
participé à la journée
Lafaille a accueilli les championnats régionaux de sport adapté
Dimanche, les championnats régionaux de sport adapté, les
Rhône-Alpes games, ont fait s’affronter dans le Voironnais plus
de 150 sportifs porteurs d’un handicap mental ou psychique.
Moirans accueillait les épreuves d’athlétisme et de tennis,
Voiron l’escalade au gymnase Lafaille.
Côté grimpe, ce sont 25 participants de 10 à 55 ans qui
sont venus tenter les qualifications pour les Championnats
de France de l’automne prochain. Pour ces épreuves, de la
difficulté, mais pas de vitesse. Julie Debrock, de la Ligue de
sport adapté Rhône-Alpes, organisatrice de l’événement,
expliquait l’autre spécificité : « Dans l’escalade adaptée, il y a
trois divisions. La première est la plus proche du règlement
valide. Plus on s’en éloigne, plus les règles sont changées. Par
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Escalade

En début de matinée, les grimpeurs
ont commencé par des voies tests pour
vérifier s’ils étaient inscrits dans les bonnes
divisions pour la suite de la compétition.

exemple, la troisième division a le droit d’utiliser toutes les
prises. »
L’événement a été coorganisé par Amitié et Nature Voiron
(ANV). Alain Gozzi, son vice-président, soulignait : « C’est
nous qui avons proposé le gymnase Lafaille à la ligue de sport
adapté. Nous sommes 15 membres ANV présents aujourd’hui
pour assurer, arbitrer et juger les participants. »
Quelques jeunes du sport adapté du Voironnais se sont
distingués comme Delphine Blakély (2e toute catégorie
féminine, div 2), Damien Genevey-Montaz (1er senior
masculin, div 2), Hervé Nemoz (2e vétéran masculin, div 2),
Karine Bouilloud (2e senior féminine, div 3) ainsi que Vincent
Repiton, d’Alti-Rèv (3e vétéran masculin, div 2).
© Dauphiné Libéré
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SPORTS EXPRESS - MOIRANS

Sport Adapté : Belle réussite
des Rhône-Alpes Games

La Ligue sport adapté Rhône-Alpes (Ligue Sara) a organisé les
Rhône-Alpes Games été à Moirans etVoiron ce week end. Cette
manifestation a été organisée en collaboration avec le Comité
départemental sport adapté de l’Isère (CDSA 38). Les RhôneAlpes Games (RAG), ce sont plusieurs championnats régionaux
de sport adapté réunis sur une même journée et des sites de
pratique géographiquement proches, en athlétisme, escalade,
tennis. Déclinés avec les activités d’hiver et les activités d’été,
les RAG sont deux rendez-vous incontournables de la saison

sport adapté rhônalpine. L’objectif des RAG est de réunir les
championnats des disciplines ayant peu de participants sur
une même journée. Une des missions prioritaires de la ligue
est l’offre de pratique pour les personnes en situation de
handicap mental : les activités se déclinent du loisir jusqu’à la
compétition de haut niveau.Yves Frecon, président du Comité
départemental sport adapté de l’Isère, a annoncé les podiums
tout au long de la journée. Roger Hon, adjoint aux sports, a
remis plusieurs médailles.
© Dauphiné Libéré
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Reportage Vidéo

Le Sport Dauphinois / RAG Eté
Le 14 mai 2017, la Ligue Sport Adapté Rhône-Alpes (Ligue
SARA) organisait les Rhône-Alpes Games Eté à Moirans et
Voiron ! Les sportifs en situation de handicap mental et
psychique se sont retrouvés pour le Championnat Régional
de leur discipline de prédilection. Au programme : Athlétisme,
Tennis et Escalade dans une ambiance festive et conviviale !

© le Sport Dauphinois
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Romagnieu

Journée d’activités motrices
jeudi
La base de loisirs accueillera ce jeudi la 2e édition du Défi «
Santé Vous Sport Adapté » organisé par la Ligue Sport Adapté
Rhône-Alpes en partenariat avec le Comité Départemental
Sport Adapté de l’Isère. Un Défi « Santé » et un Défi «
Découverte » autour de 4 activités en pleine nature seront
proposés aux personnes en situation de handicap mental ou
psychique et leurs accompagnants.Au programme des activités
et ateliers libres de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h : marche
d’orientation, engins roulants, volley-ball adapté et parcours
santé. Par équipe de 2 à 5, les sportifs découvriront de manière
ludique ces activités en pleine nature et seront également
sensibilisés aux comportements favorables à la santé. Pour
cela, en parallèle des activités sportives, des partenaires du
monde de la santé et du sport seront présents pour animer
des ateliers en accès libre durant toute la journée. La base de
loisirs a été choisie pour son accessibilité, son équipement et
son environnement.
© Dauphiné Libéré
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Céline Revol (maire par intérim), Joël Goguet
(président du comité des fêtes), Gaëlle
Chaffardon (comité Isère) et Marion Pace
(ligue Rhône-Alpes) présentent le Défi «Santé»
et «Découverte».

Romagnieu

Base de loisirs : une journée
dédiée au sport adapté
Jeudi, la base de loisirs a accueilli la 2è édition du défi «Santé vous
sport adapté», organisée par la Ligue de sport adapté RhôneAlpes, en partenariat avec le comité départemental de sport
adapté de l’Isère. Sur place, étaient présents 182 personnes en
situation de handicap mental ou psychique, 70 accompagnants
et 50 bénévoles ou salariés dont Marion Pace (ligue RA) et
Gaëlle Chaffardon (comité Isère) responsables de l’organisation
avec l’aide de l’équipe technique régionale. Au programme de la
journée, des activités et ateliers libres, entrecoupés d’un apéritif
offert par la municipalité accueillante et d’un pique nique tiré
des sacs.
© Dauphiné Libéré
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Portes-Les-Valence

Aurélie Minodier et le
critérium
Hier, vêtue du maillot tricolore de l’équipe de France du
cyclisme sport adapté, Aurélie Minodier, sociétaire du Bike
club Portois a participé au contre-la-montre du Critérium du
Dauphiné entre la Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu.
© Une du Dauphiné Libéré
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La Tour du Pin / Portes-Lès-Valence

La Portoise Aurélie Minodier a
couru le contre-la-montre du
critérium du Dauphiné
Sous le maillot de l’équipe de France de sport adapté
« C’était super, très intéressant et le parcours était bien
sécurisé. Je suis contente que le critérium du Dauphiné nous
ait invités à faire cette étape. » Il est un peu plus de 13 heures
lorsqu’Aurélie Minodier s’octroie quelques instants de répit.
Vêtue du maillot tricolore de l’équipe de France cycliste de
sport adapté, la sociétaire du Bike club portois a participé
hier, une heure avant les pros, au contrelamontre du critérium
du Dauphiné entre la Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu.
« Offrir une belle vitrine au sport adapté »
Une première pour la championne du monde du contrelamontre
individuel et championne du
monde de la course en ligne, et ses coéquipiers de l’équipe
nationale. Ils étaient encadrés hier par la ligue RhôneAlpes,
et accompagnés de l’entraîneur national Thierry Delage,et
Romain Straub, cadre technique de la fédération : « Ce groupe
va devenir Pôle France à la rentrée, et ils seront alors reconnus
sportifs de haut niveau. »
Une fierté, certes, mais hier, l’objectif était autre : « D’abord
participer à une épreuve de contrelamontre et offrir une belle
vitrine au sport adapté ». Une discipline qui, il le reconnaît,
souffre «en termes d’image et de reconnaissance ».
Alors hier, aucun objectif sportif mais simplement rouler pour
se faire plaisir. Le regard pétillant d’Aurélie Minodier, à peine la

ligne d’arrivée franchie et les 23,5 km avalés, ne laissait planer
aucun doute.
Défendre ses titres mondiaux cet été
Car la Portoise de 24 ans, seule fille du groupe, est actuellement
en préparation
pour le championnat du monde qui se déroulera du 31 juillet
au 5 août à Assen aux PaysBas.
« L’an dernier, je ne pensais pas gagner. Alors oui, cette année,
il y a une double pression…». Mais elle s’y prépare au mieux,
s’entraînant deux à trois fois par semaine avec son coach
portois Jean-François Cayrat. Une préparation qu’elle concilie
avec un travail en Esat. « Quand je roule, ça m’enlève tous les
soucis du quotidien, et en plus je voyage ! »
-Aux côtés d’Aurélie, hier, se sont élancés Jérémy Pereira,
champion du monde du contre-la-montre par équipe et en
individuel et champion du monde de course en ligne ;Alexandre
Morel, 4e du championnat du monde du contre-lamontre
individuel et 11e de la course en ligne ; Mickaël Collin, champion
du monde du contre-la-montre par équipe, vice-champion par
équipe, 9e en individuel et 5e de la course en ligne ; Léo Collet,
dont c’était la première sélection en équipe de France.

© Dauphiné Libéré
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Chatonnay

Basket-ball : le BCSE se
distingue à Paris
Les adeptes de sport adapté du basket club sportif des Etangs
reviennent heureux et satisfaits du championnat de France
qui s’est déroulé du 2 au 5 juin en Seine-Saint-Denis. L’équipe
hommes composée de dix garçons, âgés de 18 à 40 ans, finit
6è de la division 1 en basket 5c5. Ils se sont bien battus et ont
toujours gardé le sourire. Leur esprit collectif et leur bonne
humeur ont été appréciés des organisateurs.
L’équipe femmes, composée de cinq filles, âgées de 14 à 25 ans,
est vice-championne de France en basket 3c3 ! Après deux ans
d’absence au championnat de France, les filles revenaient avec
la volonté de remonter sur le podium. Elles perdent la finale
contre les filles de Bourges, une très bonne équipe détentrice
du titre depuis 2014.
Deux des filles du BCSE sont également dans le groupe France
depuis juillet 2016. Une belle compétition avec un accueil
chaleureux des Parisiens, des souvenirs et des moments
inoubliables pour les sportifs et les coaches.
Que l’aventure continue !

L’équipe féminine a perdu en finale du championnat de France de sport
adapté en Seine saint Denis, tandis que les garçons, armés de leur bonne
humeur, ont terminé 6è.
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