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Bienvenue	aux	nouveaux	clubs

Montpellier	Méditerranée	MUC

Natation

Montpellier	 Méditerranée	 MUC	 Natation	 est
une	association	basée	à	Montpellier	(34)	qui
propose	 de	 la	 natation	 en	 loisir	 et
compétition	 pour	 les	 publics	 suivants	 :
debout,	 fauteuil	 manuel,	 déficient	 visuel,
sourd.

Bigor'	Handisport

Bigor'Handisport	 est	une	association,	multi-
activités,	 basée	 à	 Juillan	 (65)	 pour	 les
publics	 suivants	 :	 debout,	 fauteuil	 manuel,
déficient	visuel,	sourd.

Résultats	sportifs

Jeux	Paralympiques	Pékin	2022
Les	Jeux	Paralympiques	de	Pékin	ont	eu	lieu	du	4	au	13	mars
2022.
	
À	 cette	 occasion,	 Cécile	 Hernandez	 a	 eu	 l'autorisation	 de
concourir	 dans	 son	 sport	 de	 glisse	 de	 prédilection	 :	 le
snowboard.
	
Elle	 revient	 avec	 une	 médaille	 d'or	 en	 snowboard
cross.	Toutes	nos	félicitations	!

Championnats	 de	 France
Handisport	de	Tir	à	l'arc	hiver	2022
Les	Championnats	de	France	hiver	de	 tir	à	 l'arc	ont	eu	 lieu
les	12	et	13	mars	2022	à	Saint	Herblain.	À	cette	occasion	les
sportifs	 occitans	 ont	 une	 nouvelle	 fois	 brillé	 par	 leurs
résultats	:
	

Support	2	Filles	:
Coralie	CORBEC	(Fronton),	1re	
	

Open	Classique	Senior	Dames	:
Aziza	BENHAMI	(Balma),	1re
Morgane	CASTELL	(Balma),	3e
	

Fédéral	Classique	Senior	Hommes	:
Benoit	ESTEVE	(Carcassonne),	1er

1re	MARCHE	À	TOULOUSE	LE	6	AVRIL

Le	 dispositif	 1re	 Marche	 pose	 son
matériel	 à	 Toulouse	 le	 6	 avril	 au
gymnase	de	la	Reynerie.
	
Déjà	 licencié	 dans	 le	 mouvement
handisport	 ou	 pas	 encore,	 cette	 demi-
journée	vous	est	ouverte	gratuitement	!
Nos	 techniciens	 seront	 présents	 pour	 vous
accompagner	 et	 répondre	 à	 vos	 questions
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sur	la	suite	de	vos	parcours	sportifs.	
	
Pour	en	savoir	plus,	 rendez-vous	sur	 le	site
internet	dédié	au	dispositif	ici.
	
Pour	vous	inscrire	cliquez	ci-dessous	!

Je	m'inscris	!

Handisport	en	Fête	revient	en	avril	!

À	vos	agendas	!	

Nous	vous	donnons	rendez-

vous	à	Toulouse	sur	la	place

du	Capitole	le	23	avril	!

Plus	de	3200m2	dédiés	au	handisport	 :

initiations,	démonstrations,	 rencontres	avec

les	 sportifs	 de	 haut	 niveau,	 échanges	 avec

nos	 partenaires	 sur	 l'emploi…	 venez	 nous

retrouver	 sur	 la	 place	 du	 Capitole	 à

l'occasion	 de	 la	 21e	 édition	 de	 Handisport

en	Fête.

	

On	compte	sur	vous	!

Jeux	Régionaux	de	l'Avenir	Handisport	

Les	 inscriptions	 sont	 toujours
ouvertes	!
	
Les	 Jeux	 Régionaux	 de	 l'Avenir
Handisport	 2022	 auront	 lieu	 du	 26	 au
28	mai	 à	 Auch.	 Pour	 cette	 2e	 édition,
les	 Jeux	 sont	 coorganisés	par	 le	 CRHO
et	le	Comité	Départemental	Handisport
du	Gers.	
	
Les	 inscriptions	 sont	 ouvertes	 jusqu'au	 15
avril	2022.	
	
Vous	 recevrez	 par	 mail	 tous	 les
renseignements	et	documents	nécessaires	à
l'inscription.
	
Pour	toute	question,	contactez	Élodie	Espiau
:	elodie.espiau@handisportoccitanie.org
07	82	32	08	33
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Je	m'inscris	!

Revivez	en	images	l'édition	2021	des	#JRAH

Journées	Régionales	Handisport	Occitanie

Les	24	et	25	mars,	le	CRHO	organisait
ses	4èmes	Journées	Régionales
Handisport	(JRH).

À	cette	occasion,	les	acteurs	du	mouvement
régional	 (élus	 régionaux,	 présidents	 de
comités	départementaux,	salariés	régionaux
et	départementaux	et	 référents	 sportifs)	 se
sont	 réunis	 pour	 se	 former,	 échanger,
partager	et	préparer	les	mois	à	venir.

Parmi	les	temps	proposés,	différents	intervenants	ont	également	été	invités	:
Grégoire	DISCORS	–	chef	de	Service	à	la	Direction	des	Sports	pour	faire	un	Panorama

des	aides	et	dispositifs	du	Conseil	Régional	Occitanie.

Jérôme	CAZALBOU	–	ADP	Partenariats	Sportifs	pour	faire	un	Focus	sur	 l’appel	à	projet

société	générale	et	l’offre	de	service	de	la	Société	Générale	pour	les	associations

Maître	Manon	ARNAUD	–	Docteur	en	Droit,	Avocate	en	droit	social	pour	présenter	“La

relation	employeur	-	salarié,	un	cadre	à	respecter	–	une	relation	à	construire”.

Myriam	 LEGRAS	 –	 Conseillère	 Technique	 Nationale	 en	 charge	 du	 Dispostif	 de

Valorisation	Territoriale	pour	la	Région	Occitanie	à	la	Fédération	Française	Handisport.	

	
À	l'issue	de	ces	JRH,	nous	avons	organisé	la	cérémonie	de	remise	des	Médailles	du
Mérite	Fédéral	sous	la	haute	autorité	de	M.	Michel	Douard,	Chancelier	Fédéral.
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Ont	été	récompensés	lors	de	cette	remise	:	
Jean-Pierre	BERGEZ,	médaillé	d'or	et	parrainé	par	Guy	MARQUILLIE

Marie-Claude	BESANÇON,	médaillée	d'or	et	parrainée	par	Marie-Agnès	BRUNET

Huguette	PALACIOS,	médaillée	de	bronze	et	parrainé	par	Christian	FOUCRAS

Michel	PETIOT,	médaillé	de	bronze	et	parrainé	par	Christian	FOUCRAS

André	PITARCH,	médaillé	de	bronze	et	parrainé	par	Christian	FOUCRAS

Serge	ROBERT,	médaillé	d'or	et	parrainé	par	Jean-Pierre	JUBIN

	
Un	grand	merci	à	toutes	les	personnes	présentes	lors	de	ces	journées	régionales	et	cette
soirée	de	remise	des	médailles	du	mérite	fédéral	!

Assemblée	Générale	2022

Les	 Assemblées	 Générales	 Ordinaire	 et	 Extraordinaire	 du	 Comité	 Régional	 Handisport
Occitanie	se	sont	tenues	le	samedi	26	mars	2022.
	
Nous	remercions	tous	les	bénévoles,	représentants	les	clubs,	de	comités	départementaux,	le
comité	directeur	et	les	grands	électeurs	pour	leur	participation.
	
À	cette	occasion,	les	statuts	du	CRHO	ont	été	mis	en	conformité	avec	les	dernières	demandes
de	l'État.
	
Ces	assemblées	générales	se	sont	terminées	avec	un	pot	de	l'amitié.

Calendrier	des	événements	à	venir
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Antenne	:	1039	av.	Georges	Méliès,	34093,	Montpellier	-	04	67	47	21	65
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