.
Du 01/08 au 03/08/2017
Séjour découverte des
Activités Physiques de
Pleine Nature à la base
Activital de Baye
26/08/2017
ème
25
Sauvignoise : un
parcours sur 3 kms
accessible aux personnes
en situation de handicap
30/08/2017
Match d’exhibition de
tennis fauteuil avec
l’ASPTT Nevers Tennis
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Jean-Pierre NEMBROT, Champion de France d’haltérophilie
Le dimanche 04 juin 2017 à Cambrai, le Cosnois Jean-Pierre
NEMBROT, sextuple champion de France Handisport, atteint
d’un spina bifida, a décroché un 2ème titre de champion de
France de développé-couché en valide en soulevant 150 kg. Il a
échoué à sa 3ème tentative de record de France à 153 kg,
record qu’il détient depuis son 1er titre national valide en 2016.
Cette performance lui permet de se qualifier pour les
Championnats d’Europe valides qui se dérouleront du 09 au 13
août 2017 en Finlande. Nous sommes tous derrière lui !

Collecte de bouchons à l’école Romain Rolland
Le 06 juillet 2017, le CD Handisport 58 a remis, à l’école Romain Rolland de
Varennes-Vauzelles, le trophée du « bouchon de bronze » pour leur participation à
la collecte de bouchons. Les élèves ont ainsi récolté 200 kg de bouchons en
seulement quatre mois. Prochain objectif pour l’école Romain Rolland, récolter 500
kg de bouchons afin d’obtenir le trophée du « bouchon d’argent ».
Sur la saison 2016-2017, le CD Handisport 58
aura ainsi récolté près de 800 kg de bouchons

Toute l’équipe du
CD Handisport 58
vous souhaite de
bonnes vacances
Nous contacter
Comité Départemental
Handisport
6 Impasse de la Boullerie
58000 Nevers

 : cd58@handisport.org
 : 03 86 61 87 71

pour l’association des Bouchons d’Amour, grâce
à la participation de différents établissements
scolaires, centres de loisirs et clubs sportifs.

Tournoi de Badminton et Parabadminton à Salbris (41)
Le samedi 08 juillet 2017, nos 3
« paradistes »
nivernais,
Nathalie
LAURENT, Orianne JARRIN et
Thierry COMPERE ont participé au
Tournoi estival de parabadminton de
Salbris, en catégorie WH1 et 2 (en
fauteuil avec ou sans abdos).
Nathalie LAURENT, a réussi à
accrocher la seconde place pour un
match en simple lors de la demi-finale.
De plus, Thierry COMPERE et Orianne
JARRIN sont parvenus à se placer en
deuxième position lors du match de la
demi-finale mixte.

Cliquez sur l’image pour faire
un don
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Le Roller Club Nivernais

Devenez partenaire du CD
Handisport 58 en
récoltant des bouchons
plastiques au profit de
l’Association « Les
Bouchons d’Amour ».
Un geste simple permettant
l’achat de matériel
adapté.
N’hésitez pas à nous
contacter pour mettre en
place une collecte de
bouchons au sein de votre
structure.
Vous pouvez également les
déposer dans nos locaux.
ON COMPTE SUR VOUS !

Le Roller Club Nivernais propose la pratique de différentes activités telles que
le roller, le hockey, le patinage artistique et le roller acrobatique. Affilié au CD
Handisport 58 depuis 2012, le club accueille les personnes souffrant de
troubles autistiques, de déficiences motrices et sensitives ainsi que des
personnes en surpoids. L’encadrement est assuré par un entraineur fédéral. A la
rentrée de septembre, il devrait accueillir 3 jeunes en mission de service
civique pour accompagner les personnes en situation de handicap dans la
pratique. Plusieurs créneaux sont proposés tout au long de la semaine au
gymnase Faidherbe à Nevers. Le club met à votre disposition tout le matériel
nécessaire à la pratique du roller ainsi que des équipements spécifiques via le CD
Handisport 58.
Contact :
Antoinette MONGUILLON
06.26.06.98.84 / 03.86.61.51.50
http://r.c.nivernais.free.fr/
Animation Handisport avec les centres sociaux
Le Centre Social de St-Pierre-le-Moutier a sollicité le CD Handisport 58, le 1er
juillet 2017, pour mettre en place une animation à Luthenay-Uxeloup à l’occasion
de la fête du village. Au programme, découverte, sous forme de challenge, des
activités de précision : tir à la sarbacane, tir à l’arc et tir à la carabine laser.
Egalement, le CD Handisport 58 a proposé, le 19 juillet 2017, une sensibilisation
aux handicaps à une vingtaine de jeunes (8 à 12 ans) du centre Social VertPré,
avec différents ateliers : sarbacane, boccia, torball et initiation à la langue des
signes.

Challenge multisport avec le CD Basket 58
Le dimanche 02 juillet 2017, le CD Handisport 58 a proposé, à l’occasion de la journée
festive du CD Basket 58, un challenge multisport aux jeunes (âgés de 11 à 13 ans) des
clubs nivernais ayant porté les couleurs nivernaises lors des compétitions officielles. Le
matin, les jeunes ont participé à des ateliers de basket, regroupant des exercices de
vitesse et d’adresse. L’après-midi, le CD Handisport 58 leur a fait découvrir plusieurs
activités telles que la sarbacane, la boccia, le basket-fauteuil, le poulball et un parcours à
l’aveugle. La journée s’est clôturée par le traditionnel goûter de l’amitié.
Vous souhaitez recevoir
Notre newsletter ?
Demandez-la à
cd58@handisport.org

