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Handi’Enfant 
 
 

Le 5 Décembre 2018, les jeunes d’Handi Enfants ont pu participer à un Challenge 
d’Athlétisme organisé par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes Handisport et en collaboration avec 
le service régional UNSS de l’académie de Lyon.  
Nos jeunes sportifs se sont entrainés plusieurs semaines avant ce challenge pour concourir sur 
un 100m, du lancé de poids et disque ainsi que du saut en longueur. 
Réparti dans plusieurs catégories, ces derniers ont tous remporté une médaille d’or ou 
d’argent face d’autres enfants de centres. 
 

 
 
 

Stage Jeunes – Février 2019 
 
Pour ces vacances d’hiver, le stage sportif pour les jeunes rhodaniens se déroulera le 21 et le 
22 Févier 2019. 
Au programme : 

o Escrime – à Meximieux, avec comme maitre d’arme Monsieur Thierry LETINOIS 
o VTT – à We Ride, un nouveau complexe pour les personnes voulant s’initier ou se 

confirmer dans la pratique du vélo Free-Style. 
 

 

Jeunes Sportifs Rhodanien 
 
 Du 19 au 22 Février 2019, la ville de Vichy a accueilli le stage JAP (Jeune à potentiel), 
perf Tennis de Table et perf Natation de la Région Auvergne Rhône Alpes. 
Dix jeunes du Rhône ont été amené en Allier pour cette semaine sportive : 
 

Natacha KHUNI (CSRP Villeurbanne)         Elisa MARTIN-BORIE (Handisport Lyonnais) 

Sacha DAVID (CSRP Villeurbanne)     Hugo MAZET (Rillieux Lyon Triathlon 
Mila NOEL (Handisport Lyonnais)     Ines DUCATILLON (Handisport Lyonnais) 

Rihen LEMAREDJ (LBF / GBFA)     Lucas DA SILVA RODRIGUES (LBF/GBFA) 
Sarah EL MHASSANI (LBF / GBFA)    Corentin HORN (Handisport Lyonnais) 



 
 

 

Samedi Sportif 
 
 
Le Samedi 19 janvier 2019 au matin, la section handisport de l’AS Caluire Handball est venu 
faire une initiation ludique avec son entraineur Stella RAFFI. 
Nous avons eu une 20ène de personnes qui sont venues accompagner, regarder mais aussi 
essayer ce sport encore peu connu.  
La bonne humeur était au rendez vous avec des ateliers pour apprendre à diriger le ballon et 
le fauteuil en même temps, shooter au but et la matinée s’est terminée par un match entre 
les novices venus s’initier et les joueurs du Club. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Evénements dans le 
Rhône 

 
 
Prochainement, le Comité du Rhône Handisport – Métropole de Lyon va organiser deux 
événements sportifs. 
 

• Le Jeudi 4 Avril 2019. 
L’événement « Foot Ensemble » co-organisé avec le Comité du Rhône Handisport – Métropole 
de Lyon, le comité départemental du sport adapté du Rhône – Métropole de Lyon et le District 
de Foot du Rhône. Réunir environ 60 jeunes des deux comités pour les initier au sport le plus 
populaire en France, le football. Nous avons la chance de pouvoir organiser cet événement sur 
les terrains d’entrainement de la Ligue de Football (Tola Vologe). 
 

• Le Mercredi 22 Mai 2019 
Le Comité du Rhône Handisport – Métropole de Lyon va organiser une compétition régionale 
de Boccia en équipe qui permettra de réunir les différents centres spécialisés et clubs 
de boccia sur une journée pour mettre en place une manche qualificative des Jeux de l'Avenir.  
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