02/05/18
Formation Civique et Citoyenne à
Varennes-Vauzelles
03/05/18
Challenge Handisport Jeune
« Handivalide » à Nevers
17/05/18
Challenge Régional Multisports
Adultes à Pouilly-en-Auxois (21)
Découverte Basket Fauteuil à
Fourchambault
17, 24, 31/05/18
Initiation à la langue des signes à
Nevers
23/05/18
Initiation LSF à Garchizy pour
l’évènement « à ton service
civique »
24/05/18
3ème séance découverte au lycée
Jules Renard à Nevers
26/05/18
Formation Arbitre Boccia à
Besançon (25)
27/05/18
Championnat Régional Boccia à
Besançon (25)
31/05/18
Animation CRF Pasori à
Cosne-sur-Loire
Tournoi Basket Fauteuil Junior à
Fourchambault

NOUS CONTACTER
Comité Départemental
Handisport
6 Impasse de la
Boullerie
58000 Nevers

 : cd58@handisport.org
 : 03 86 61 87 71
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Challenge départemental de Tir à l’arc Handisport
Samedi 21 Avril 2018 s’est déroulée la 4ème édition du challenge départemental
Handisport de Tir à l’Arc à la Charité-sur-Loire. Cette journée était organisée en
collaboration avec la 1ère Cie de Tir à l’Arc de la Charité et a réuni 17 participants
provenant des foyers Petit Pierre de Saint-Amand-en-Puisaye, les Marizys à la Machine,
de l’APF d’Imphy et 2 licenciés de la section Handisport du club local. Nous remercions
l’USC Tir à l’Arc La Charité pour leur accueil et félicitons l’ensemble des sportifs.
Vous pouvez retrouver
l’ensemble des résultats
et les photos sur notre
page facebook !

Rencontre inter-établissement « tir sportif/tennis »
Le CD Handisport 58 a organisé la 3ème rencontre inter-établissement de la saison sur
le thème du tir sportif et du tennis. Elle s’est déroulée à Cosne-sur-Loire le 26 Avril
2018 et a réuni 4 établissements spécialisés : le foyer Petit-Pierre à Saint-Amand-enPuisaye, le foyer les Marizys de la Machine, le foyer APF d’Imphy et la MAS les
Perriers à la Charité soit au total 20 participants.
Le CDH 58 a profité de cette occasion pour remettre à
Fabien LUTHEREAU et Thibault MARTINEZ (résidents du
foyer APF et licenciés à l’arquebuse cosnoise) deux sweats
Handisport pour les féliciter de leur participation au
championnat de France de para-tir sportif en février 2018.
Un grand merci à l’UCS Tir Sportif pour leur accueil et
l’encadrement de l’activité tir.

Soirée découverte parabadminton
Les volants de Nevers en partenariat avec le CD Handisport 58 organisait le 30 Avril
2018 sa traditionnelle soirée découverte parabadminton. Cette soirée ouverte à tous
avait pour but de faire découvrir cette pratique accessible à de nombreux handicaps et
sensibiliser les licenciés du club à ce mode de pratique. Cette soirée s’est conclue par un
pot de l’amitié offert par le club. Merci aux joueurs des volants de Nevers pour leur
enthousiasme et leur bonne humeur ainsi qu’à notre partenaire ERA Immobilier pour
leur participation.
CONTACT :
Philippe JEANNET - 06.83.04.32.24
volants.de.nevers@gmail.com

Cliquez sur l’image pour faire
un don
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Les Journées Nationales Handisport (JNH)

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 !

Du 04 au 07 Avril 2018 s’est déroulée à La Chapelle-sur-Erdre (44) la 7ème édition des JNH. Il
s’agit de l’évènement de l’année qui permet de rassembler tous les acteurs du mouvement
Handisport (clubs, sections, établissements, comités, etc.) autour de différents moments
d’échange tels que des séminaires, des conférences, des témoignages, des tables rondes, des
forums, ou encore un salon de matériel adapté.
Le CDH58 était bien évidemment représenté
avec Nathalie, Arnaud et Elodie. Ces journées
se sont clôturées par l’Assemblée Générale
Élective où Guislaine WESTELYNCK a été
confirmée présidente de la FFH après avoir
assuré l’intérim depuis janvier.

Nos sensibilisations du mois d’Avril
Au mois d’Avril, le CD Handisport 58 s’est déplacé
dans les centres-sociaux de la Charité-sur-Loire et de
Pouilly-sur-Loire ainsi qu’au village d’enfants de
Chatillon en Bazois. Les enfants ont pu être
sensibilisés au handicap en pratiquant le torball, un
parcours fauteuil, du basket fauteuil, de la sarbacane,
un atelier déficience visuelle et une initiation à la
langue des signes.
Tous ont été bien investis et très curieux.

NOS PARTENAIRES

C’est plus de 80 jeunes qui ont été sensibilisés au
handicap ce mois-ci !

De nouvelles couleurs pour les véhicules du CDH 58
Le CD Handisport 58 a commencé son
projet d’habillage de ces deux véhicules
aux couleurs de Handisport Nièvre. Vous
pourrez ainsi apercevoir le kangoo du
CDH 58 arborer ses nouvelles couleurs et
bientôt viendra le tour du trafic.
Vous souhaitez recevoir
notre newsletter ?
Demandez-la à
cd58@handisport.org

Deux flasques de fauteuil ont également
été réalisées suite à notre partenariat
signé avec l’agence immobilière ERA
Mantoue Nevers !

