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N°38	/	Juillet	2022

VIE	DU	COMITÉ

Fermeture	estivale

Votre	Comité	Régional

Handisport	Occitanie	sera	fermé

du	8	au	20	août	2022	inclus.

Merci	d'anticiper	vos	demandes

pour	cette	période.

	

Bel	été	!

RÉSULTATS	SPORTIFS

International	 de	 Goalball
féminin
	
L'équipe	 de	 France	 de	 goalball
féminin	 a	 terminé	 4ème	 du
tournois	international	de	Goalball
qui	 a	 eu	 lieu	 à	 Lyon	 les	 9	 et	 10
juillet.
	
Et	 toutes	 nos	 félicitations	 	 à
Coralie	Gonzalez	du	CSAVH	31
pour	 ce	 beau	 résultat	 réalisé
avec	ses	coéquipières.	

Coupe	du	monde	d'escrime
	
La	 coupe	 du	monde	 d'escrime	 a
eu	 lieu	 à	 Varsovie	 du	 7	 au	 10
juillet.
	
Sabre	A	:		

3èmeBrianna	Vidé
	
Équipe	Épée	Dames	:	

l'équipe	de	France	est	3ème

avec	 Brianna	 Vidé,
Clémence	 Delavoipierre,
Cécile	 Demaude	 et	 Sophie
Sablon

Équipe	Fleuret	Hommes	:	
l'équipe	de	France	est	3ème
avec	 Luca	 Platania,	 Ludovic
Lemoine,	 Damien	 Tokatlian
et	Maxime	Valet

	

Erratum	 Championnat	 de
France	d'escrime
	
Maxime	 Valet	 est	 double

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


champion	de	France	 fleuret	et
sabre	 individuel	 en	 catégorie	 B,
contrairement	à	ce	qui	avait	été
écrit	dans	la	newsletter	n°	37.	
Veuillez	 nous	 excuser	 pour
l'erreur.
	

1re	MARCHE	ARRIVE	DANS	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.	
	
La	prochaine	date	est	:	

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	!

Je	m'inscris	!

HOP'N	TOUR

Le	HOP'N	Tour	c'est	votre	nouveau	circuit	sports	de	nature	en
Occitanie	!
Organisé	 sous	 la	 forme	 d'un	 circuit	 avec	 une	 étape	 labellisée	 par
département,	plus	vous	faites	d'étapes,	plus	vous	êtes	récompensé	!	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHMaVinsHm0M1wbwIsyQ_1HybPacGYVk9-bSTe9Ut14gRbig/viewform?fbclid=IwAR2hs59ZSTS6c17gmNyQlqseD4dIRKqQKNmjYbGEZS-IEr9b0z0zZQStL8U
https://www.handisportoccitanie.org/1ere-marche/


Les	prochaines	étapes	de	la	saison	:
Découverte	 Parapente,	 le	 02	 septembre	 2022,	 organisé	 par	 le
Comité	Départemental	Handisport	de	l’Aveyron.	Inscription
Initiation	Wakeboard,	du	27	au	29	septembre	2022	,	organisé	par
le	Comité	Handisport	Gers.	Inscription

Les	dates	pour	 le	dernier	 trimestre	2022	vous	seront	communiquées
ultérieurement.	

Pour	 plus	 de	 renseignements	 sur	 le	 circuit,	 contactez	 nous	 :
pleinenature@handisportoccitanie.org

Pour	tout	savoir	sur	le	Hop'N
Tour,	cliquez	ici

PASS'SPORT	2022

https://www.handisportoccitanie.org/hopn-tour/
mailto:cd65@handisport.org?subject=Inscription%20Hop'N%20Tour%20-%20d%C3%A9couverte%20parapente
mailto:cd32@handisport.org?subject=Inscription%20Hop'N%20Tour%20-%20d%C3%A9couverte%20wakeboard


La	 pratique	 d’une	 activité	 sportive	 régulière	 est	 essentielle	 pour	 la
santé	et	le	bien-être	des	enfants.
C’est	 pourquoi,	 l’État	 a	 mis	 en	 place	 le	 Pass’Sport	 pour	 favoriser
l’inscription	de	6,7	millions	d’enfants	et	 jeunes	adultes	dans	un	club
sportif	pour	la	saison	2022-2023.
	
Qu’est-ce	que	le	Pass’Sport	?
Le	Pass’Sport	est	une	allocation	de	 rentrée	sportive	de	50	euros	par
enfant/jeune	 adulte	 pour	 financer	 tout	 ou	 partie	 de	 son	 inscription
dans	une	association	sportive	volontaire	et	lui	permettre	de	participer
aux	activités	qu’elle	organise	au	titre	de	la	saison	2022-2023.
	
Qui	est	concerné	?

Les	 personnes	 nées	 entre	 le	 16	 septembre	 2004	 et	 le	 31
décembre	2016	bénéficiant	de	l’allocation	de	rentrée	scolaire	(6
à	17	ans	révolus)
Les	 personnes	 nées	 entre	 le	 1er	 juin	 2002	 et	 le	 31	 décembre
2016	 bénéficiant	 de	 l’allocation	 d’éducation	 de	 l’enfant
handicapé	(6	à	20	ans)
Les	 personnes	 nées	 entre	 le	 16	 septembre	 1991	 et	 le	 31
décembre	 2006	 bénéficiant	 de	 l’allocation	 aux	 adultes
handicapés	(16	à	30	ans)
Les	 étudiants	 jusqu’à	 28	 ans	 bénéficiant	 d’une	 bourse
d’enseignement	 supérieur	 sous	 conditions	 de	 ressources
financée	 par	 l’État,	 d’une	 aide	 annuelle	 des	 CROUS	 ou	 d’une
bourse	 délivrée	 par	 les	 conseils	 régionaux	 pour	 les	 formations
sanitaires	et	sociales.

Comment	cela	fonctionne	?

Le	Pass’Sport	est	une	déduction	de	50	euros	pour	l’inscription	dans	un
club	sportif.	Ce	coupon	de	déduction	est	personnel	et	utilisable	qu’une
seule	 fois	 auprès	 d’un	 club	 choisi.	 Le	 Pass’Sport	 est	 une	 aide
cumulable	 avec	 les	 autres	 aides	mises	 en	 place	 notamment	 par	 les



collectivités.
	
Où	l’utiliser	?
Le	 Pass’Sport	 pourra	 être	 utilisé	 auprès	 de	 structures	 éligibles
suivantes	:

Les	associations	et	 structures	affiliées	aux	 fédérations	sportives
agréées	par	le	ministère	chargé	des	Sports	;
Les	associations	agréées	JEP	ou	Sport	exerçant	dans	les	quartiers
prioritaires	de	la	politique	de	la	ville	(QPV)	et/ou	soutenues	par	le
programme	«	Cités	éducatives	»	de	l’État	;
	

Cliquez	ici	pour	en	savoir	plus

PROGRAMME	DE	VOLONTAIRES

EN	SERVICE	CIVIQUE

Au	 confluant	 du	 sport,	 des	 activités	 physiques	 et	 des
solidarités,	 c'est	 tout	 naturellement	 que	 nous	 nous	 sommes
engagés	dans	l'accueil	et	l'accompagnement	de	volontaires	en
mission	 de	 service	 civique	 sans	 discontinuer	 dès	 2014.	 C'est
fort	de	valeurs	communes	avec	l'agence	du	service	civique	et
nous	souhaitons	soit	en	prise	directe,	soit	par	intermédiation
avec	 notre	 réseau	 travailler	 à	 une	 relation	 gagnant-gagnant
avec	les	volontaires	accueillis.

Vous	 êtes	 un	 club	 affilié
handisport	 en	 Occitanie	 et
souhaitez	accueillir	un	volontaire
en	service	civiques	?
	
Vous	avez	entre	16	et	25	ans	(ou
30	 ans	 si	 vous	 êtes	 en	 situation
de	 handicap)	 et	 souhaitez
réaliser	 un	 Service	 Civique	 au
sein	 d'une	 association	 affiliée
handisport	?

Cliquez	ici	pour
en	savoir	plus

https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport?fbclid=IwAR2SpCI7J9x6ZETQrkskGxjVSnJjOYVSRkpgd3vL1d_8kNslyEKFZczKtP0
https://www.handisportoccitanie.org/devenir-volontaire-service-civique/


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

Site	de	Montpellier	:	1039	av.	Georges	Méliès,	34093,	Montpellier	-	04	67	47	21

65

This	email	was	sent	to	{{contact.EMAIL}}

https://extranet.handisport.org/events/viewSearchCalendar?famille=&type=&sport=&handicap=&niveau=&region=360000136&departement=&timing=&debut=&fin=
https://www.facebook.com/ComiteRegionalHandisportOccitanie
https://www.instagram.com/crhandisportoccitanie/
https://www.youtube.com/channel/UC752YDlXvcUEwjQ8mCVEWyQ
https://twitter.com/CRHOccitanie
https://www.linkedin.com/company/comite-regional-handisport-occitanie
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