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Handi’Enfant 
 

 
 

 
 

 

Samedi Sportif 
 
 

Le samedi 16 Mars 2019, la Gones Basket Fauteuils Academy et le Comité du Rhône 
Handisport ont organisé une découverte de Basket Fauteuil. 
Des étudiants en nutrition et leur professeur sont venus se tester aux jeunes joueurs de 
l’Ecole de Basket Fauteuil. 
  

Maniabilité du fauteuil, apprentissage du dribble en mouvement et tir au panier ont 
été les premiers ateliers de cette matinée. La découverte s’est terminée par un match entre 
les joueurs de la Gone Basket Fauteuils Academy et les étudiants venus se prêter à la 
découverte de ce sport. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Le mercredi 10 Avril 2019 était 
la dernière séance de natation de notre 
école de sport jeune. Nous 
retrouverons un nouveau cycle de 
natation à partir du 2ème trimestre de la 
saison 2019/2020. 

En attendant, ces jeunes 
sportifs vont retrouver, à partir du 
Mercredi 15 Mai, les parquets du 
gymnase Régine CAVAGNOUS dans le 
8ème arrondissement de Lyon, pour 
commencer les sports collectifs et de 
précisions. 
 



 

Résultats Sportifs 
 
  

Manon et le CPEAvv : 
 

Manon, grimpeuse non-voyante a fini 2ème au championnat du Rhône qui se sont 
déroulés à Jonage le 24 Mars 2019. 
Elle a été entrainée par Cyril – Educateur Sportif au CPEAvv (Centre de Pilotage d’Escalade et 
d’Alpinisme de Vaulx en Velin). 
Un grand Bravo à cette sportive et à toutes les personnes qui ont contribué à sa victoire et à 
celles à venir… 
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Lyon Basket Fauteuil : 
 
Dimanche 28 Avril 2019, le Club de Basket Fauteuil Lyonnais s’est maintenu en National 1A en 
remportant le match contre l’équipe de Bordeau. Score final 71 – 59 et objectif de la saison 
rempli. 
Bravo à notre Equipe. 
 

 
 
 

 



 

Evénements dans le Rhône 
 
 
Retour sur les évènements sportif de votre Comité : 
 

Le Jeudi 4 Avril 2019. 

 
Le Jeudi 4 Avril 2019, le Comité du Rhône Handisport - Métropole de Lyon en 

partenariat avec Le Comité de Sport Adapté du Rhône, le District de foot du Rhône et 
l'Association Amouti Autisme ont organisé une journée "Foot Ensemble". 

 
Le foot est l'un des sports les plus populaires en France. 

 C'est une activité que l'on peut pratiquer aisément quel que soit l'endroit où l'on vit. 
Nous avons voulu créer un temps de partage sportif et de convivialité pour tous nos 
participants. 
 

Des ateliers de découvertes ludiques et adaptés ont été proposés à ces joueurs tous 
venus pour pratiquer ce sport si populaire. 
Malgré un temps gris et pluvieux, nous n'avons eu que des sourires et des joueurs volontaires 
d'essayer chaque exercice. 
Nous avons malheureusement dû annuler les tournois de l'après-midi à cause du temps. Mais 
ce n'est que partie remise... 
Nous avons fini la journée en offrant un diplôme à chaque participant de cette journée. 
 

Un grand merci au District de Foot du Rhône et tous leurs bénévoles sans qui cette 
journée n'aurait pas pu voir le jour. 

Merci au Comité du Rhône de Sport Adapté pour l'organisation et tous ces ateliers 
pour le plus grand bonheur de ces sportifs. 

Nous espérons vous voir nombreux pour la prochaine édition… 

 

 



 
 

• Le Mercredi 5 Juin 2019 – Tournois de BOCCIA. 
Le Comité du Rhône Handisport – Métropole de Lyon va organiser une compétition 
départementale de Boccia en double 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.  
Cette journée aura lieu au Gymnase du Lycée Polyvalent AIGUERANTE à Belleville en 
Beaujolais. 
 
 

• Samedi 15 Juin 2019 – RAID URBAIN 
La ville de Saint-Priest organise sa 22ème édition du RAID URBAIN. 
Pour la première fois, ce dernier est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
Informations : http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Raid-Urbain.1733.0.html 
Inscription : https://www.weezevent.com/raid-urbain-2019 

 

 
 
 

Coordonnées 
 
 

- Site Internet : www.comitehandisport69.com 

- Facebook : Comite Handisport Rhône – et Comite Handisport Rhône-Métropole de Lyon 

- Mail : comitehandisport69@gmail.com 
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