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Le	Président	du	Comité	Régional	Handisport	Occitanie,	Monsieur	Bernard	DARRÉES,	le	Comité
directeur	et	les	salariés,	vous	présentent	pour	cette	nouvelle	année	leurs	meilleurs	voeux	!		
	
Nos	fidèles	lecteurs	l'auront	peut-être	remarqué,	la	newsletter	mensuelle	du	CRHO	a	changé
de	 nom	 !	 Un	 moyen	 de	 nous	 rapprocher	 encore	 plus	 de	 vous	 grâce	 à	 ce	 canal	 de
communication	qui	est	devenu	universel	et	qui	fait	référence	à	nos	beaux	canaux	:	 le	Canal
du	Midi	et	 le	Canal	du	Rhône	à	Sète	qui	 traversent	une	partie	de	 la	 région	Occitanie.	Nous
espérons	que	ce	changement	vous	plaira.	
	
Bonne	lecture	à	tous,	
	
L'équipe	de	Comité	Régional	Handisport	Occitanie

Bienvenue	aux	nouveaux	clubs

Tracks	Athlé

Tracks	 Athlé	 est	 une	 association	 basée	 à
l'Isle-Jourdain	 (32)	 qui	 propose	 de
l'athlétisme	en	loisir	et	compétition	pour	les
publics	 suivants	 :	 debout,	 fauteuil	 manuel,
fauteuil	électrique,	déficient	visuel,	sourd.

MVMT	Crossfit

MVMT	 Crossfit	 est	 une	 association	 basée	 à
l'Isle-Jourdain	(32)	qui	propose	du	développé
couché	 et	 de	 la	musculation	 (haltérophilie)
en	 loisir	 et	 compétition	 pour	 les	 publics
suivants	:	debout,	fauteuil	manuel,	déficient
visuel,	sourd.

Alès	Escrime

Alès	 escrime	 est	 une	 association	 basée	 à
Alès	 (30)	 qui	 propose	 de	 l'escrime	 en	 loisir
et	 compétition	 pour	 les	 publics	 suivants	 :
debout,	fauteuil	manuel,	fauteuil	manuel.

Vélo	Club	Spiripontain

Vélo	 Club	 Spiripontain	 est	 une	 association
basée	 à	 Pont-Saint-Esprit	 (30)	 qui	 propose
du	 cyclisme	 solo	 et	 tandem	 en	 loisir	 et
compétition	 pour	 les	 publics	 suivants	 :
debout,	déficient	visuel.

Goalball	Catalan

Goalball	 est	 une	 association	 basée	 à
Perpignan	 (66)	 qui	 propose	 du	 goalball	 en
loisir	 et	 compétition	 pour	 les	 publics
suivants	:	debout	et	déficient	visuel.

Résultats	sportifs

Les	Championnats	du	monde	de	parasports
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d'hiver	 ont	 eu	 lieu	à	 Lillehammer	du	12	au
23	janvier.
À	 cette	 occasion,	 Cécile	 Hernandez
(licenciée	au	Ski	Club	des	Angles	66)	a	brillé
et	 obtenu	 une	 médaille	 d'argent	 en
Banked	 Slalom	 et	 une	médaille	 d'or	 en
snowboard	cross	!	
	
Toutes	 nos	 félicitations	 pour	 ces	 belles
médailles	!	

Regroupement	régional	salariés

Mardi	 11	 janvier,	 les	 salariés	 des	 Comités

Départementaux	 Handisport	 d'Occitanie	 et

du	Comité	Régional	se	sont	 regroupés	pour

travailler	ensemble	sur	les	projets	régionaux

2022	 et	 notamment	 sur	 la	 prochaine

campagne	de	D.V.T..	

L'équipe	du	Comité	Régional	s'agrandit	!

Charlène	GORCE

Charlène	a	rejoint	le	CRHO
au	poste	d'agent
d'animation	et	de
promotion.	
Elle	travaille	au	siège	de
Balma	(31).
Ses	missions	sont	:

animations	sportives

territoriales	(JRAH,

Handisport	en

Fête…)

Sports	de	nature

Accompagnement

des	référents	sportifs

Observatoire	des

pratiques
Pour	joindre	Charlène	:	
06.12.58.83.34
charlene.gorce@handisport
occitanie.org	

Estelle	CLAIN

Estelle	 est	 la	 nouvelle
assistante	 administrative
du	 CRHO	 à	 l'antenne	 de
Montpellier	(34).
Ses	missions	sont	:	

secrétariat	 -	 gestion

administrative

suivi	facturation

accueil	téléphonique

animation	 du	 réseau

Volontaire
Pour	joindre	Estelle	:	
04.67.47.21.65
occitanie@handisport.org	

Valentin	DUTILLOY

Valentin	est	en	alternance
au	CRHO	pendant	2	ans	au
poste	d'assistant	marketing
sur	l'antenne	de	Montpellier
(34).
Ses	missions	sont	:	

la	recherche	de

partenaires

veille

informationnelle
Pour	joindre	Valentin	:
06.18.40.28.15
valentin.dutilloy@handispor
toccitanie.org	

Alaric	BRESSAN

Alaric	 est	 volontaire	 en
mission	 de	 Service	 Civique
à	Montpellier	(34).		
Alaric	 vient	 en	 soutien
d'Élodie	 sur	 l'organisation
des	 journées	1re	Marche	et
du	stage	JAP.

Raymond	de	la

HOUGUE

Raymond	 est	 volontaire	 en
mission	 de	 Service	 Civique
à	 Montpellier	 (34).
Raymond	 vient	 en	 soutien
d'Alexis	 sur	 la	 partie	 sport
santé	 et	 le	 programme
avec	l'ARS.

Pauline	ECOCHARD

Pauline	 est	 volontaire	 en
mission	 de	 Service	 Civique
à	Balma	 (31).	 Pauline	vient
en	 soutien	 d'Alexis	 sur	 la
formation	 et	 travaille
également	 avec	 nos
partenaires	 sur	 l'aide	 à
l'emploi.

Jeux	Régionaux	de	l'Avenir	Handisport	→
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nouvelles	dates	!	

Compte	 tenu	 de	 la	 situation	 sanitaire
actuelle,	 grand	 nombre	 de	 nos	 fidèles
structures	 nous	 ont	 fait	 savoir	 qu’ils	 ne
pourraient	 participer	 à	 la	 2ème	édition	 des
Jeux	 Régionaux	 de	 l’Avenir	 Handisport
(JRAH),	 initialement	 prévus	 du	 1er	 au	 03
Mars	2022.

Ayant	 pour	 objectif	 de	 promouvoir	 la
pratique	 sportive	 chez	 nos	 jeunes	 en
situation	 de	 handicap,	 nous	 ne	 pouvons
envisager	 cette	 organisation	 sans	 la
présence	de	ces	organismes	qui	poursuivent
ce	même	objectif.

C’est	 pourquoi,	 les	 membres	 du	 Comité
Directeur	 du	CRHO,	 le	 Président	 du	Comité
Départemental	 Handisport	 du	 Gers,	 M.
Clément	 Laffitte,	 et	 le	 Président	 du	 CRHO
ont	 pris	 la	 décision	 de	 reporter	 cette
deuxième	édition,

du	26	au	28	mai	2022	à	Auch	(32).

L’organisation	 générale	 ainsi	 que	 les	 règlements	 sportifs,	 précédemment	 envoyés,	 restent
inchangés.	 Les	 inscriptions	 seront	 ouvertes	 du	 1er	 mars	 au	 15	 avril	 2022,	 vous	 recevrez
toutes	les	informations	nécessaires	à	cet	effet.

1re	Marche	arrive	près	de	chez	vous	!

Une	 demi-journée	 pour	 vous	 MESURER,	 vous	 ORIENTER	 et	 vous	 ACCOMPAGNER,
tout	ça	près	de	chez	vous	!	Ça	vous	dit	?
Répondez	au	questionnaire	suivant	si	ça	vous	intéresse	d'y	participer	!

Le	dispositif	1re	Marche	est	destiné	à	toute	personne	en	situation	de	handicap	physique	et/ou
sensoriel.	
À	 l’appui	d’une	série	d'exercices	mesurant	vos	capacités	physiques	et	 sur	 la	base	de	votre
fiche	 d’inscription,	 nous	 évaluerons	 votre	 projet	 d’activités	 physiques	 ou	 sportives.	 Les
résultats	obtenus	nous	permettront	de	vous	orienter	en	répondant	au	plus	près	à	vos	besoins
et	objectifs.

Ça	m'intéresse	!	

Calendrier	des	événements	à	venir

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHMaVinsHm0M1wbwIsyQ_1HybPacGYVk9-bSTe9Ut14gRbig/viewform


Comité	Régional	Handisport	Occitanie

Siège	social	:	7	rue	André	Citroën,	31130,	Balma	-	05	61	21	33	37

Antenne	:	1039	av.	Georges	Méliès,	34093,	Montpellier	-	04	67	47	21	65
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