02/09/2017
Grand Prix de Canoë
participation des
champions paralympiques
à Nevers
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Raid DREAM Handi-Valide
Le 30 septembre 2017, à Avallon (89), aura lieu la

03/09/2017
Tournoi de basket-fauteuil
à Bourges

14ème édition du Raid DREAM Handi-valide. Il s’agit

04/09/2017
Sensibilisation au CSND
à Nevers

Accueil des participants à 8h30 puis de 9h30 à 18h30

09/09/2017
« Samedi Sport »
au Parc Roger Salengro
à Nevers
Les 14, 21, 28/09 et
05 et 12/10 2017
Initiation LSF à Nevers
17/09/2017
Famillathon :
Journée Sport et Famille
au Complexe Léo Lagrange
à Nevers
21/09/2017
Sensibilisation au collège
de Prémery

d’un raid nature multisports, ouvert à tous, « Handis »
et « Valides ». Au programme de cette journée :
différentes activités (Quadrix, Tennis, Haltérophilie,
Chasse aux trésors, Disco Golf, Danse, Atelier avec
des chiens, etc.) et pour clôturer cette journée, à
20h00, la remise des prix, un apéritif dînatoire et un
concert d’Harold (reggae flolk). N’hésitez plus, venez
participer à cette aventure humaine exceptionnelle,
……en toute convivialité !

INSCRIPTION
Association DREAM
secretariatdream@yahoo.fr

Séjour APPN à la base Activital de Baye
Le Réseau Résédia et le CD Handisport 58 ont organisé un séjour découverte des
Activités Physiques de Pleine Nature (APPN), du 1er au 3 août 2017, à la Base
Activital de Baye (Affilliée à la F.F.Handisport). Ce séjour était destiné aux
jeunes, âgés de 8 à 14 ans, ayant participé au dispositif « Viens Bouger à ton
rythme » dont des jeunes en situation de handicap. Au programme : catamaran,
canoë, paddles, randonnée en trottinette/VTT, Fort Baye Kids, et Olympiades.

30/09/2017
14
édition du RAID
DREAM Handi-Valides
à Avallon
ème

Nous contacter
Comité Départemental
Handisport
6 Impasse de la Boullerie
58000 Nevers

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

Permanences du CD Handisport 58 à la MDPH
Dès cette rentrée 2017, le CD Handisport 58
proposera des permanences d’accueil à la
Maison
Départementale
des
Personnes
Handicapées (MDPH), tous les premiers
mercredis de chaque mois de 10h30 à 12h00.
L’objectif est d’aller à la rencontre des
personnes en situation de handicap pour leur
proposer un accompagnement et des conseils
dans leur recherche de pratique d’activités
physiques et sportives. La 1ère permanence aura
donc lieu le mercredi 6 septembre 2017 à la
MDPH de la Nièvre (11 bis rue Emile Combes
58000 NEVERS).

Cliquez sur l’image pour faire
un don
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Démonstration de tennis fauteuil
L’ASPTT Nevers Tennis organisait, du 16 au 30 août 2017, l’OPEN d’été du
Conseil Départemental. Le club Neversois en a profité pour promouvoir sa section
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 !

Handisport en proposant une démonstration de tennis fauteuil. Ce match
d’exhibition de « para-tennis » a ainsi clôturé le tournoi ce mercredi 30 août
2017. A cette occasion, les partenaires financiers de l’ASPTT Nevers Tennis
(Crédit Agricole, Lion’s Club et Paramédical Bernamont) ont remis un chèque au
club pour permettre l’acquisition de 2 fauteuils de tennis.
CONTACT : Stéphane SAVE
save.stephane@wanadoo.fr
06.80.58.25.20

La FRANCE, championne du monde de Foot Fauteuil
La coupe du monde de foot fauteuil électrique 2017 se déroulait du 3 au 10 juillet
aux Etats-Unis, en Floride. C’est un sport qui se pratique sur le même principe que
le foot : deux équipes, qui doivent marquer le plus de buts dans un temps imparti.
Chaque équipe est composée de 3 joueurs de champ et d'un gardien, qui jouent
dans des fauteuils électriques équipés d'un pare-chocs avant.
L’équipe de France, composée de jeunes talents (le benjamin est âgé de seulement
15 ans) a pu déployer tout son savoir-faire lors de ces quatre jours de
compétition.
La France a remporté la finale
face aux USA 4-2.
BRAVO LES BLEUS !!!

La Sauvignoise
Le samedi 26 août 2017, la Sauvignoise a fêté sa 25ème édition par l’ouverture d’un
parcours de 3km dans les bois, ouverte aux personnes en situation de handicap de
tout âge. Au programme de ce week-end, un raid de nuit VTT de 14 heures en
équipe, une randonnée VTT de 6 et 12km, pour les enfants âgés de 4 à 10 ans, une
randonnée de 3km pour les personnes en situation de handicap, des randonnées
VTT de 20, 30, 40 et 60 km, des randonnées pédestres et des marches nordiques
de 8 et 15 km ont eu lieu lors de ce week-end.
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Vous souhaitez recevoir
Notre newsletter ?
Demandez-la à
cd58@handisport.org

personnes

en

situation

de

handicap (provenant principalement
des foyers APF d’Imphy et FAS le
Saule) ont participé à cet évènement.

