
Le	Cercle	Pongiste	Lectourois	est	une	association
basée	à	Lectoure	(32),	qui	propose	du	tennis	de
table	aux	personnes	debout,	 en	 fauteuil	manuel
ou	éléctrique.

Renseignements	et	informations

CERCLE	PONGISTE	LECTOUROIS

BCdC	est	une	association	basée	à	Castanet	(31),	
qui	propose	du	badminton	en	loisir.
Les	 différents	 types	 de	 publics	 que	 l'association
accueille	 sont	 :	 debout,	 en	 fauteuil	 manuel,	 en
fauteuil	électrique,	déficient	visuel	et	sourd.

Renseignements	et	informations

BADMINTON	CLUB	DE	CASTANET

Canet	 66	 Natation	 est	 une	 association	 basée	 à
Canet	(66),		qui	propose	de	la	natation	en	loisir	et
en	compétition.
Les	 différents	 types	 de	 publics	 que	 l'association
accueille	 sont	 :	 debout,	 en	 fauteuil	 manuel,	 en
fauteuil	électrique,	déficient	visuel	et	sourd.

Renseignements	et	informations

CANET	66	NATATION

Créée	en	1889,	l’Association	Valentin	Haüy	(AVH)
a	 pour	 mission	 essentielle	 de	 promouvoir
l’autonomie	 et	 l’insertion	 sociale	 des	 non	 et
malvoyants.	 Ce	 club	 propose	 du	 cyclisme	 en
tandem	(loisir	et	compétition)	et	de	la	randonnée
pédestre.

Renseignements	et	informations

COMITE	AVH	65

Tennis	 de	 table	 Thuirinois	 est	 une	 association
basée	 à	 Thuir	 (66),	 qui	 propose	 du	 tennis	 de
table	en	loisir	et	en	compétition.
Les	 différents	 types	 de	 publics	 que	 l'association
accueille	 sont	 :	 debout,	 en	 fauteuil	 manuel	 et

TENNIS	DE	TABLE	THUIRINOIS

Voir	la	version	en	ligne

Bienvenue	aux	nouveaux	clubs	affiliés

https://extranet.handisport.org/affiliations/club/5550
https://extranet.handisport.org/affiliations/club/5558
https://extranet.handisport.org/affiliations/club/5569
https://extranet.handisport.org/affiliations/club/5579
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


sourd.

Renseignements	et	informations

L'Association	 Mouvement	 Inclusion	 Sport	 Santé
est	une	association	basée	à	Saint-Alban	(31),	qui
propose	de	 la	boccia	en	 loisir	 et	 en	 compétition
et	de	la	danse	en	loisir.
Les	 différents	 types	 de	 publics	 que	 l'association
accueille	sont	:	debout	et	en	fauteuil	manuel.

Renseignements	et	informations

ASSOCIATION	MOUVEMENT
INCLUSION	SPORT	SANTE

Les	derniers	mois	fûrent	riches	en	compétitions	et	résultats	pour	nos	occitans
!	

Dimanche	 3	 octobre	 2021	 se	 sont	 déroulés	 les
championnats	de	France	handisport	du	10	km	à
Lyon.	 Le	 club	 de	 Auchandi,	 et	 plus	 largement
l'Occitanie,	 était	 représenté	 par	 Thibault	 Daurat
et	Ahmed	Andaloussi.	 Tous	deux	ont	 ramenés	2
médailles	 :	 pour	 ses	 premiers	 10	 km,	 Thibault
finit	vice-champion	de	France	et	Ahmed	3ème.

Résultats

Championnat	de	France
d'athlétisme	10km

De	très	belles	performances	pour	nos	3	pongistes
occitans	sur	le	Tournoi	d'Espagne	!
Julien	 Michaud	 revient	 avec	 2	 médailles	 :	 or	 &
argent		!
Lucas	Didier	 revient	 lui	 aussi	 avec	2	médailles	 :
argent	&	bronze	!
François	Geuljans	Tennis	de	table	obtient	lui	une
médaille	d'argent	!

Tournois	d'Espagne	Tennis	de
table

Le	samedi	et	dimanche	16	et	17	octobre	dernier,
à	 Saint-André-sur-Vieux-Jonc	 (01)	 a	 eu	 lieu	 le
Championnat	de	France	Handisport	Cyclisme

Championnat	de	France	de
cyclisme	TC

Les	derniers	résultats	de	nos	occitans

https://extranet.handisport.org/affiliations/club/5591
https://extranet.handisport.org/affiliations/club/5593
http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2015/09/Resultats-CF-10Km-LYON-03.10.2021.pdf


Et	 à	 cette	 occasion,	 l'Occitanie	 était	 fortement
représentée	puisque	10	sportifs	y	participaient.
	
On	 notera	 particulièrement	 les	 3	 médailles	 d'or
ramenées	 par	 Elie	 De	 Carvahlo,	 Violaine	 Harani
et	par	Paul	Servières	!	
	
Bravo	à	nos	10	sportifs	!	

Résultats

Le	premier	CNC	de	 la	saison	a	eu	 lieu	à	Auch	 le
samedi	23	octobre	2021.	Cette	compétition	était
qualificative	 pour	 les	 Championnats	 de	 France
d'hiver.

Résultats

Natation	:	CNC	1	à	Auch

L'Équipe	de	France	 féminine	de	Goalball	a	 fini	à
la	5ème	Place	lors	de	leur	premier	Championnat
d’Europe	Catégorie	A.	Ces	Championnats	se	sont
déroulés	 du	 5	 au	 13	 novembre	 à	 Samsun
(Turquie).	
Toutes	 nos	 félicitations	 à	 Coralie	 Gonzalez
Goalball	 du	 CSAVH	 31	 et	 Audrey	 BELKHIR	 de	 la
FAAF	 Gard-Lozère,	 pour	 ce	 bel	 exploit	 réalisé
avec	leurs	coéquipières.

Championnats	d'Europe	de
Goalball

L'Open	 de	 France	 tennis	 de	 table	 c'est	 tenu
à	Saint	Quentin	en	Yvelines	du	9	au	11	novembre
2021.	
Nos	 handisportifs	 occitans	 reviennent	 avec	 une
belle	moisson	de	médailles	:	
	
	 Lucas	 Didier	 :	 1er	 en	 individuel	 en	 classe	 9	 et
3eme	 en	 équipe	 avec	 Corentin	 GILLES	 et	 Julien
CIGOLOTTI
Julien	Michaud	 :	 2e	 en	 individuel	 en	 classe	 2	 et
en	équipe
François	 GEULJANS	 :	 3ème	 en	 individuel	 en
classe	3

Résultats

Open	de	France	de	Tennis	de
table

Le	 jeudi	 21	 octobre	 a	 eu	 lieu	 la	 seconde	 édition	 du	 dispositif	 1re
Marche	dans	l'Aude	à	Palaja.	
	
Les	participants	ont	à	cette	occasion	pu	réaliser	différents	 tests	en	 fonction
de	leurs	envies	et	besoins.	Suite	à	cela	ils	ont	pu	échanger	avec	une	partie	de
l'équipe	 technique	présente	afin	d'être	orienté	au	mieux	dans	 leur	pratique
handisport.	
	
Nous	 remercions	 le	 Comité	 Départemental	 Handisport	 de	 l'Aude	 pour	 son
accompagnement	 à	 l'organisation	 ainsi	 que	 la	 mairie	 de	 Palaja	 pour	 son
accueil	dans	ses	installations	municipales.

1re	Marche	dans	l'Aude

https://www.paracyclisme-handisport.fr/calendrier/
https://occitaniehandisport.wimi.pro/shared/#/file/503e0bf2d7e072c8e33c114095e6e1c0fea2c62565c88797ecc36070c108d61c
http://sqy-paratt.fr/


Jeudi	 21	 octobre	 s'est	 tenue,	 à
Montpellier,	 la	 réception	 en
l'honneur	 des	 athlètes
olympiques	 et	 paralympiques,
organisée	 par	 la	 Région
Occitanie.
	
À	 cette	 occasion,	 le	 CRHO	 était
présent	 	 et	 remercie	 la	 région
Occitanie	pour	l'organisation	de	cette
belle	soirée.

Du	25	au	29	octobre	2021,	7	jeunes	occitans	ont	participé	au	stage
Jeunes	À	Potentiel	national	au	Centre	de	Ressources,	d’Expertise	et
de	Performance	Sportive	(CREPS)	de	Bourges.	
	
Tous	 les	ans	pendant	 la	première	semaine	des	vacances	de	 la	Toussaint,	 le
CREPS	 de	 Bourges	 accueille	 le	 stage	 national	 «	 Jeunes	 A	 Potentiel	 »	 de	 la
Fédération	Française	Handisport.
	
Ce	 stage	 regroupe	 environ	 90	 jeunes	 de	moins	 de	 16	 ans,	 tous	 handicaps
moteurs	et	sensoriels	confondus,	venus	de	toute	la	France	métropolitaine	et
d’outremer.
	
Une	 vingtaine	 de	 cadres	 techniques	 fédéraux	 sont	 également	 réunis	 pour
encadrer	les	jeunes	dans	les	8	disciplines	au	programme	de	ce	stage:

Athlétisme
Escrime
Basket	fauteuil
Goalball
Boccia
Natation
Cyclisme
Tennis	de	table

	
Au	programme	des	5	jours	de	stage	:

Entraînements	 biquotidiens	 encadrés	 par	 un	 entraîneur	 expert	 de
l’activité.
Musculation	et	tests	physiques.
Soirées	 d’information	 autour	 du	 sport	 et	 de	 la	 performance	 (nutrition,
récupération,	présentation	du	mouvement	handisport…)
Une	activité	de	cohésion	en	fin	de	stage,	pour	permettre	de	relâcher	la
pression	et	de	créer	du	lien	entre	les	jeunes.
Des	rencontres	et	échanges	 informels	avec	 les	acteurs	du	mouvement
handisport	 :	 cadres	 techniques	 fédéraux,	 élus	 FFH,	 athlètes	 de	 haut
niveau…

Ne	manquez	pas	les	prochaines	dates	du	dispositif	!

Réception	des	athlètes	olympiques	et
paralympiques	par	la	Région	Occitanie

Stage	Jeunes	À	Potentiel	(JAP)	national
2021

http://1marche-occi-handisport.org/


	
Le	 dispositif	 ‘JAP’	 a	 pour	 but	 de	 préparer	 la	 relève,	 d’accompagner,	 dès	 le
plus	 jeune	âge,	 les	 sportifs	 engagés	dans	une	pratique	à	 visée	 compétitive
pour	leur	permettre	de	poursuivre	leur	progression.

Ouvert	 aux	 jeunes	 de	 moins	 de	 18	 ans
bénéficiaires	 de	 l’allocation	 de	 rentrée	 scolaire,
de	l’allocation	d’éducation	de	l’enfant	handicapé
ou	de	 l’allocation	aux	adultes	handicapés	(AAH),
le	 Pass’Sport	 est	 désormais	 élargi	 aux
bénéficiaires	de	l’AAH	de	16	à	30	ans.
Le	 Gouvernement	 a	 également	 souhaité
prolonger	le	dispositif	jusqu’au	28	février	2022
afin	de	tenir	compte	de	la	saisonnalité	de	toutes
les	 disciplines	 sportives,	 notamment	 les	 sports
d’hiver	 et	 permettre	 à	 tous	 ceux	 qui	 n’avaient
pas	 pris	 connaissance	 du	 dispositif	 à	 la	 rentrée
d’en	bénéficier.	

En	savoir	plus

La	 présentation	 officielle	 des	 équipes	 de	 France	 de	 ski	 et	 snowboard
handisport	 s’est	 tenue	 ce	 lundi	 22	 novembre	 2021	 à	 l’hôtel	 de	 la	 Région
Auvergne-Rhône-Alpes	 à	 Lyon,	 en	 présence	 de	 Sandrine	 Chaix,	 Vice-
présidente	 déléguée	 à	 l’action	 sociale	 et	 au	 handicap,	 et	 de	 Guislaine
Westelynck,	Présidente	de	la	Fédération	Française	Handisport.

Parmi	les	selectionnés,	nous	sommes	heureux	de	compter	2	occitans	:

Discipline	:	snowboard
Club	Les	Angles	(66)
Catégorie	SB-LL1	(debout)
Équipe	de	France	Douanes
	
	
	
Nous	 adressons	 toutes	 nos	 féliciations	 à
Cécile	 Hernandez	 qui	 en	 plus	 de	 sa
sélection	 en	 équipe	 de	 France	 a	 reçu	 son
onzième	 globe	 de	 cristal	 dans	 la
catégorie	debout	femme	!

Cécile	Hernandez

Discipline	:	ski	alpin
Club	:	Tarbes	Handisport
Catégorie	:	France	Sourd

Nicolas	SARREMEJANE

Regardez	les	interviews	croisées	des	jeunes	occitans	y
ayant	participé	ainsi	que	de	2	membres	de	l'équipe

encadrante

Le	Pass'Sport	prolongé	jusqu'en	février
2022

Sélection	des	équipes	de	France	de
sports	d'hiver	

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.youtube.com/channel/UC752YDlXvcUEwjQ8mCVEWyQ


Durant	la	SEEPH,	votre	comité	s'est	déplacé	dans	différentes	entreprises	pour
sensibiliser	les	collaborateurs	au	handicap	grâce	au	handisport.	
	
Ces	 interventions	 ont	 eu	 lieu	 sous	 différentes	 formes	 :	 visio	 conférences,
conférences,	mises	en	situations...	avec	 le	salariés	du	CRHO,	 les	volontaires
en	service	civique,	les	élus	et	aussi	les	sportifs	de	haut	niveau	!
	
Merci	à	France	3	Occitanie,	Groupama,	le	CRIC	Association,	Carrefour	Supply
Chain,	SEPTEO	pour	leur	confiance	!	

Vous	 l'avez	 peut-être	 remarqué,	 notre	 site	 internet	 est	 actuellement	 en
maintenance.	
Nous	nous	excusons	pour	la	gêne	occasionnée.
	
Pour	 toute	 question,	 vous	 pouvez	 envoyer	 votre	 demande	 à	 l'adresse
occitanie@handisport.org

Retrouvez	l'intégralité	des	équipes	de	France	en
cliquant	ici

Semaine	Européenne	pour	l'Emploi	des
Personnes	Handicapées

Site	internet	en	maintenance

https://www.handisport.org/wp-content/uploads/2021/11/Dossier-de-presse-Equipes-de-France-Ski_Snowboard-2022.pdf


L'équipe	Occitanie	au	stage	Jeunes	à	Potentiel	national	2021

Comité	Régional	Handisport
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