Retour sur les activités des clubs


Faucigny Handisports : Coupe de France ski alpin

Samedi 10 Février, le club organisait l'étape coupe de France de ski Alpin handisport de
Combloux, mémorial Christophe Perez.
Malgré le brouillard, ils ont réussi à tous skier dans de bonnes conditions. Une belle
édition de plus avec Lou Braz-Dagand qui remporte le mémorial et le président du club
Laurent Caul-Futy gagne également à domicile.
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Handisport Annécien : ski nordique, ski alpin, cyclisme, footfauteuil

PARACYCLISME Championnat de France Bourges 2017. QUEL WEEK-END !!! 2 titres de
CHAMPION DE FRANCE et une "moisson" de médailles pour le club."Poursuite 4km
Master" pour Thierry MAUPIN et "Kilometre arrêté" pour Franck LEGER. 3 médailles de
bronze pour Thibaut MAUPIN sur la poursuite, le kilomètre arrêté et le scratch (12 km)
malgré le niveau très haut, et 2 médailles de plus pour Franck et Thierry, ce qui nous
fait un total de 7!
Stage de ski alpin au Grand-Bornand pour préparer les coupes de France. A
l’initiative de Mathieu CAMUS skieur du club Handisport Annécien, ce stage a
regroupé 6 skieurs assis début janvier dans l’optique de se préparer pour les
coupes de France. Ce stage a été bénéfique puisque les weeks-ends qui ont
suivi ont été synonyme de podiums.
Le club Handisport Annécien en collaboration avec le Comité Handisport de
Haute-Savoie a organisé le samedi 4 février un stage découverte de ski nordique/
biathlon au Grand-Bornand . Une belle journée de découverte pour certain et de
perfectionnement pour d’autres. Nous avons eu l’honneur d’avoir la visite de notre
champion Benjamin Daviet en plein entraînement.



Handicap Sport Loisir Bonneville

Les sorties ski alpin au Grand-Bornand en collaboration avec le CAF de La roche
ont pu reprendre début janvier.



Handisport Jeunes : stage hiver

La première semaine des vacances scolaires était dédiée aux jeunes. Malgré une météo parfois capricieuse nous
avons réalisé toutes les journées prévues :
Le lundi ski alpin à Combloux avec Loisir Assis Evasion , le mardi biathlon à La Féclaz, avec nos homologues savoyards, le mercredi repos, le jeudi ski de fond biathlon au Grand-Bornand, et le vendredi patin à glace et chiens de
traîneaux à Samoëns. Les jeunes étaient ravis de leur semaine et souhaitent recommencer.
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Retour sur les activités du comité départemental


Rencontre Cécifoot

Le vendredi 5 janvier, la commission de Cécifoot est venue nous rencontrer à Sillingy pour
repérer les différentes structures qui seront à leur disposition fin mai lors la phase finale du
championnat de France. La commission est enthousiaste et satisfaite de ce qui leu a été
proposé. Maintenant RDV le 26 et 27 mai au stade de football de Sillingy pour un beau
spectacle sportif.



Sensibilisation Rumilly

Le lundi 22 janvier les filles de la section football du Lycée de l’Albanais ont pu s’essayer au handibasket et au tir à la
carabine laser et sonore. Une action pérenne depuis de nombreuses années impulsée par leur enseignant d’EPS
Philippe Horion qui partira à la retraite à la fin de l’année. Merci pour ces actions mises en place et bon vent à toi.
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A vos agendas...


Assemblées générale

L’AG du CDH 74 s’est déroulé le mercredi 7 mars à 19h30 à l’Agora de Bonneville avec une quinzaine de participant.
L’AG du club Handisport Annécien se déroulera le vendredi 9 mars à 18h30 : au Cercle de Voile de Sévrier
L’AG de la Ligue Rhône-Alpes et Auvergne Rhône Alpes aura lieu le samedi 10mars à Dardilly.



Challenge Handisport APICIL de l’Arc Alpin ski alpin

Le samedi 31 mars se déroulera l’étape ski alpin du challenge APICIL de l’Arc Alpin. Une
journée conviviale et sportive qui rassemblera tous les skieurs alpins de l’Isère, de la Savoie
et de la Haute-Savoie. Les skieurs autonomes s’affronteront dans un slalom géant sur une
piste bleue et les skieurs pilotés devront réaliser un parcours d’orientation sur les pistes
afin de trouver une phrase mystère. Pour vous inscrire RDV sur le site
https://www.unautresport.com/evenement/2018-ChallengeApicil
Pour plus de renseignements : Mathilde Négrié , handisport74@gmail.com, 06 71 15 46 71



Formation ABECEDAIRE à Annecy

Le 19 et 20 avril se déroulera un ABECEDAIRE à la Maison des sports d’Annecy ,
Une formation mise en place par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport délocalisée en Haute-Savoie .
https://extranet.handisport.org/fsessions/calendarPublic/999

Clin d’œil...


Jeux paralympiques : rediffusion 100h de direct

12 français sélectionnés dont 4 skieurs de la Haute-Savoie.
CHALENCON Anthony et son guide Simon VALVERDE (Ski club MorzineAvoriaz)
CLARION Thomas et son guide Antoine BOLLET (Club Handicap Sport Loisir
Bonneville)
DAVIET Benjamin (club Handisport Annécien)
TABERLET Yohann (ski club Morzine-Avoriaz)
Toutes les épreuves seront visibles sur France TV : sur France 2 pour les
plus courageux à partir de 2h du matin, sur France 3 à partir de 6h.
Tous les jours les meilleurs moments sur France 3 à 8h00 et le journal des jeux à 20h.

Contact
Comité Départemental Handisport de Haute Savoie 148 avenue des Glières 74 130 Bonneville
06 71 15 46 71 • handisport74@gmail.com
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