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BIENVENUE	AUX	NOUVEAUX	CLUBS

Toulouse	Minimes	Boxing	Club

Toulouse	 Minimes	 Boxing	 Center	 est	 une
association	 basée	 à	 Toulouse	 (31)	 qui
propose	de	la	boxe	en	loisir	pour	les	publics
suivants	 :	 debout,	 fauteuil	manuel,	 fauteuil
électrique,	déficient	visuel	et	sourd.

Tennis	Club	Azereix	Ossun

Tennis	 Club	 Azereix	 Ossun	 est	 une
association,	 basée	 à	 Ossun	 (65)	 proposant
du	tennis	en	loisir	pour	les	publics	suivants	:
debout	et	en	fauteuil	manuel.

RÉSULTATS	SPORTIFS

Coupe	du	monde	d'escrime	2022
La	 Coupe	 du	monde	 d'escrime	 a	 eu	 lieu	 du	 4	 au	 13	mars
2022.
	
Maxime	Valet		:	1er	au	sabre	et	3e	au	fleuret
Brianna	Vidé		:	2	médailles	de	bronze	au	sabre	et	à	l'épée	et
une	7e	place	au	fleuret.	
Enzo	Giorgi		:	10e	au	fleuret	et	31e	à	l'épée

Championnat	 de	 France	 de	 rugby
fauteuil
	
Le	 10	 avril,	 le	 Stade	 Toulousain	 Rugby	 Handisport	 a	 été
sacré	 Champion	 de	 France	 de	 rugby	 fauteuil	 Elite	 1pour	 la
10ème	fois	!

1re	MARCHE	ARRIVE	DANS	LE	11	ET	LE	66

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
sur	la	suite	de	vos	parcours	sportifs.	
	
Les	prochaines	dates	connues	sont	:	

À	Carcassonne	(11),	le	8	juin	2022

À	 Pollestres	 (66),	 le	 20	 septembre

2022

	
Pour	en	savoir	plus,	 rendez-vous	sur	 le	site
internet	dédié	au	dispositif	ici.
	
Pour	vous	inscrire	cliquez	ci-dessous	!

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://extranet.handisport.org/affiliations/club/5659
https://lara-prod-extranet.handisport.org/ou-pratiquer/show/5689?_token=FboGnE7Z7HKJYN3XwwqDPMxw2g1bjbwrnPDGiGYs&search=toulouse&sport_id=63&user_proximity=&
https://extranet.handisport.org/affiliations/club/5662
https://lara-prod-extranet.handisport.org/ou-pratiquer/show/5699?_token=FboGnE7Z7HKJYN3XwwqDPMxw2g1bjbwrnPDGiGYs&search=ossun&sport_id=37&user_proximity=&
http://1marche-occi-handisport.org/


Je	m'inscris	!

HANDISPORT	EN	FÊTE

UNE	21e	ÉDITION	RÉUSSIE	!

Dès	 le	 jeudi	 21	 avril,	 Handisport	 en	 Fête	 a	 ouvert	 ses	 portes	 pour	 la	 première	 fois	 aux
entreprises	avec	le	challenge	interentreprises.
8	 équipes	 se	 sont	 affrontées	 autours	 de	 5	 activités.	 Et	 le	 grand	 vainqueur	 est…	Bouygues
Immobilier	!	Le	trophée	sera	remis	en	jeu	l'année	prochaine,	préparez-vous	!	

	
	
Vendredi	 22	 avril,	 plus	 de	 200	 élèves	 de
CM1/CM2	 venant	 de	 8	 départements
d'Occitanie	 ont	 pu	 être	 sensibilisés	 au
handicap	grâce	aux	ateliers	mis	en	place.	Ils
ont	 également	 eu	 la	 chance	 de	 rencontrer
deux	 sportifs	 de	 haut	 niveau	 :	 Coralie
Gonzalez	 (goalball)	 et	 Rodolphe	 Jarlan
(rugby	fauteuil)

Samedi	23	avril	pour	 l'ouverture	au	grand	public,	 la	 journée	a	bien	démarré	avec	une	belle
fréquentation	et	une	 inauguration	réussie	en	présence	de	M.	 le	Maire	de	Toulouse,	 Jean-Luc
Moudenc,	 Mme	 Arribagé,	 1ère	 adjointe	 en	 charge	 des	 sports,	 Mme	 Pharamond,	 conseillère
municipale	en	charge	du	handisport,	M.	Alvès,	conseiller	municipal	délégué	au	handicap,	Mme
Malric,	conseillère	départemental	en	charge	des	sports,	M.	Gabrieli,	conseiller	départemental
en	charge	des	solidarités	et	M.	Briançon,	conseiller	régional.	
Cependant,	 la	météo	capricieuse	nous	a	contraint	de	fermer	 les	portes	de	 l'événement	plus
tôt	que	prévu.	
	
Nous	 espérons	 que	 cela	 ne	 sera	 que	 partie	 remise	 et	 que	 nous	 pourrons	 très
prochainement	fêter	tous	ensemble	le	handisport	en	Occitanie	!	
	
Merci	à	l'ensemble	de	nos	partenaires	pour	leur	présence	et	leur	participation	:	

Agence	nationale	du	Sport

La	Région	Occitanie	/	Pyrénées-

Méditerranée

Conseil	départemental	de	la	Haute-

Garonne

Mairie	de	Toulouse

Airbus

Bouygues	Immobilier

Cap	emploi	Haute-Garonne

MOBILAUG

Lagarrigue	Orthopédie

Groupama	d'Oc

Tisséo	Collectivités

EDF

Harmonie	Mutuelle

Société	Générale

Groupe	VITAE

Voir	les	photos	de	l'événement

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHMaVinsHm0M1wbwIsyQ_1HybPacGYVk9-bSTe9Ut14gRbig/viewform
https://www.flickr.com/photos/93464755@N04/albums/72177720298405684/with/52031081948/


STAGE	JEUNES	À	POTENTIEL	&

PERFECTIONNEMENT

Le	stage	régional	Jeunes	à	Potentiel	(JAP)	et	perfectionnement	2022	a	eu	 lieu	cette
semaine	à	Montrodat,	en	Lozère	(48).	
	
À	 cette	 occasion,	 13	 jeunes	 occitans	 du	mouvement	 handisport	 ont	 pu	 découvrir	 et/ou	 se
perfectionner	en	boccia,	tennis	de	table,	tir	à	l'arc,	athlétisme	et	natation.
À	 l'issue	de	 ce	 stage,	 certains	d'entre	 eux	 seront	 sélectionnés	pour	participer	 au	 stage	 JAP
national	qui	a	lieu	tous	les	ans	à	Bourges	aux	vacances	de	la	Toussaint.	

DEAFLYMPICS	2022	-	EN	ROUTE	POUR

CAIXAS	DO	SUL	!

Du	 1er	 au	 15	 mai,	 on	 compte	 sur	 vous	 pour	 supporter	 l'équipe	 de	 France	 et	 plus
particulièrement	nos	2	cyclistes	occitans	aux	Deaflympics	d'été	!	
	
On	compte	sur	Paul	Servières	Bordes,	licencié	au	club	du	Guidon	Decazevillois	et	sur		Steeve
Touboul	licencié	au	club	de	Béziers	Méditerranée	Cyclisme.	
	
Pour	suivre	la	compétition,	rendez-vous	sur	la	page	Facebook	de	l'équipe	de	France	«	France
Deaflympics	»	ou	sur	la	chaîne	Youtube	de	l'événement	«	Deaflympics	2021	».

OFFRES	RÉGIONALES	DE	FORMATION

HANDISPORT

https://youtu.be/SOvwF8y8poM


ACCOMPAGNATEUR

FÉDÉRAL	RANDONNÉE
9	ET	10	JUIN	2022	à	Carcassonne	(11)
	
	
Objectif	de	la	formation	:

Être	 capable	 de	 d’accueillir	 et

d’orienter	 une	 personne	 en	 situation

de	handicap	physique	et/ou	sensoriel

lors	 d’une	 randonnée	 en	 toute

sécurité.

ACCOMPAGNATEUR

PILOTE	CIMGO	TESSIER
16	 ET	 17	 JUIN	 2022	 au	 Pic	 du	 Jer	 -
Lourdes	(65)
	
Objectif	de	la	formation	:

Savoir	piloter	en	toute	sécurité

Être	 capable	 d’accompagner	 des

personnes	 en	 situation	 de	 handicap

sur	 des	 lieux	 de	 pratique	naturels	 et

diversifiés

Je	m'inscris	!

Pour	plus	de	renseignements	:	formation@handisportoccitanie.org

https://extranet.handisport.org/fsessions/calendarPublic
mailto:formation@handisportoccitanie.org
https://extranet.handisport.org/events/viewSearchCalendar?famille=&type=&sport=&handicap=&niveau=&region=360000136&departement=&timing=&debut=&fin=


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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