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Handi’enfants – Nouvelle saison 
 
  

 Nous avons repris les activités le mercredi 7 Octobre 2020. 
Deux stagiaires STAPS, un stagiaire DEJEPS Handisport et Xavier Chambost (vacataire de la 
ville de Lyon) sont avec nous pour organiser des séances d’activités adaptées. 
 
Avec le re-confinement, nous n’avons pas pu continuer nos séances en gymnase. 
Nous reprendrons, normalement, le mercredi 6 janvier 2020 à la piscine d’Aquavert. 

 
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année : https://www.comitehandisport69.fr/jeunes/ 

 

 
 

Un grand merci à APICIL, notre grand partenaire et La ville de Lyon sans qui aucunes de ces activités pour les 
enfants ne pourraient exister.  

 
 
 

Coupe de France de Para-cyclisme – 12-13/09/2020 : 
 
 

 

 

Le tandem Clubs Rhodanien a organisé, avec l’aide de l’UNADEV et du CDH69, une coupe de France 
de para-Cyclisme jumelée avec des épreuves de demi-fond valide (cyclisme), au Vélodrome du Parc de la 
Tête d’Or. 
Une 30ène de compétiteurs handi étaient présents. 
Nous avions mis en place des stands et animations de sensibilisation au Handicap : 

- Carabines laser 
- Carabine sonore 
- Basket Fauteuils 
- Parcours Fauteuils 
- Stand de Kiné (tenu par l’IFMKDV) 

D’excellent retour sur le championnat de la part des compétiteurs, bénévoles et staff de l’évènement. 
 

 

https://www.comitehandisport69.fr/jeunes/


 

Evènements  
 

 
Calendrier prévisionnel des évènements à venir : 
 

Février 2021 Stage sportifs jeunes (Hiver) 

Avril 2021 
Journée Foot pour tous (en partenariat avec le District de Foot et 

CDSA69) – 2ème édition. 

Avril 2021 Co-organisation Jeux de l’Avenir avec la Ligue AURAH 

Avril 2021 Stage Sportifs jeunes (Printemps) 

Mai 2021 Etape Coupe de France Rugby Fauteuils (Villeurbanne) 

Mai ou Juin 2021 Coupe Régionale de Boccia [Rhône] 

Juin 2021 RAID pleine Nature APICIL 

Juillet 2021 Stages Sportifs Jeunes (Eté) 

Octobre 2021 Stage Sportifs jeunes (Automne) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées 
 

- Site Internet : www.comitehandisport69.com 

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

- Mail : comitehandisport69@gmail.com 

- Téléphone : 04.78.89.02.02 
 
 

Partenaires 
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