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On sait qu’une équipe avance à la vitesse du dernier, alors chacun d’entre nous fait en sorte de ne
pas être celui‐là et il en va de soi que nous ayons abandonné notre train de sénateur.
Nous nous hâtons plus avec lenteur vers Londres mais en tenant compte des capacités de chacun,
le rythme s’accélère, juste pour que ce soit aussi une « perf » : une vraie faite ensemble.
Jean Jacques Bachelot
Président de la Commission Départementale Sport & Handicap

Pascal Couraye du Parc
Qui es-tu? Que fais-tu?
Élu à la commission « Sport & Handicap » depuis 4 ans, je me suis
impliqué dans les valeurs humaines, de partage et de bénévolat que
défend son Président Jean‐Jacques Bachelot et toute l’équipe.
Je préside le comité HANDISPORT de l’Eure.
Fervent défenseur du développement de la pratique sportive des
personnes en situation de handicaps (physique ou mental) dans les
clubs, je souhaite mettre en œuvre des actions qui facilitent l’intégra‐
tion, la mixité (valide/handicapé), source d’enrichissement pour tous.
Président du club de TENNIS de VERNON depuis 8 ans, et membre du
comité directeur de la igue tennis de Normandie, je reste très impli‐
qué dans le sport handicap, ayant la charge de la « commission socia‐
le et solidaire » de la Ligue et membre de cette commission à la Fédé‐
ration Française de Tennis.
Nous avons au sein de notre club et grâce à toute l’équipe (bénévoles
et pédagogiques) réussit à mettre en place ce grand projet d’intégra‐
tion par des activités hebdomadaires, des tournois réguliers, récom‐
pensé cette année par deux titres de champion de France de tennis
adapté.
Toujours aller de l’avant, avec passion, un engagement que j’aime
partager, en équipe, pour faire avancer nos associations.

L’édito
Thibault LEMAGNANT
Directeur de la Délégation APF 27.
Le sport est un bel outil pour la vie. Il peut nous
permettre de nous surpasser, de nous découvrir, de faire
des
rencontres,
de
s'épanouir,
de
grandir.
L'Association des Paralysés de France s'efforce depuis de
nombreuses années d'accompagner et de soutenir les
attentes des personnes en situation de handicap, et il est
important de garder l'esprit « d'inclusion » qui a été
lancé
sur
le
département.
L'ensemble des acteurs dans le domaine du sport et dans
le fonctionnement de notre société, doivent agir afin
d'encourager les initiatives pour que toutes les
personnes ‐ quelles que soient leur situation et leurs
particularités ‐ aient leurs places.
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> 25 ans de l’APAHF à Bercy
> Fête du territoire de St André de l’Eure.

Karim Boumedouha, du club de l'Entente Saint‐ Pierraise de Tennis
de Table, a participé du 10 au 14 novembre 2011, à l'avant dernier
tournoi de l'année 2011.
Compétition en vue de sa présélection aux prochains Jeux Paralym‐
piques de Londres de 2012 et donc, d’une extrême importance et le
résultat est plutôt prometteur : 2 médailles d'Argent !
Karim réalise, ‘’en simple’’, un parcours sans faute jusqu'en finale,
mais il doit s’incliner par un score de 3 sets à 0 face à l'un des meil‐
l e u r s
j o u e u r s
a s i a t i q u e s .
Dans la compétition par équipe, Karim, escorté de son coéquipier
Baptiste Paugam, réalise un sans faute jusqu'en finale. Opposé au
même joueur asiatique qu'en individuel, Karim perd de très peu son
match (3‐2). Son équipe s'incline 3 sets à 1 et obtient une belle mé‐
daille d'argent.
FÉLICITATIONS Karim!

Le CIEL par M.Wacogne Président de l’association
« Eur’en Ciel » collaboration avec M.Gogol Président
de « Normandie Vol Libre » ont fait découvrir les
différentes possibilités de voler pour une personne en
situation de handicap.

Le CDOS 27 s’est associé au CROS de la Haute‐Normandie sur la
journée « Hand In Cap »du vendredi 6 avril afin de présenter les
actions des associations en faveur du « Sport & Handicap » avec
une exposition de différents matériels adaptés.
Le CDOS 27 et la DDCS 27 ont également présenté l’opération
« Sur la Route des Jeux » Londres 2012.

La TERRE par M.Boudeweel du « Centre équestre du Clos »
qui nous met à disposition une « selle biplace » et le fameux
« équilève » qui permet de monter à cheval pour une per‐
sonne en fauteuil, en lien avec Sabine Mercier & Isaline
Pernelle de la « Rando équestre cheval » venues avec un
cheval de race « Comtoise » et 3 poneys afin que le public et les scolaires
présents puissent tester le pansage, brossage...ainsi que le matériel adapté.

L’EAU par M.Blanchet, Président de l’association des
« Kawan Handiplongeurs » représentée par
M.Leblanc qui viendra avec un bateau de descente en
eaux vives et un fauteuil spécifiques « l’hippocampe »
afin de montrer qu’il était possible de se mettre à
l’Eau pour les personnes en situation de handicap.
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Sur la Route des Jeux

Le 23 janvier 2012 à la Préfecture de l’Eure, Jean‐Jacques Bachelot,
Président de la CDSH27 (Commission Départementale Sport & Handi‐
cap), et Bruno Léonarduzzi, Inspecteur de La Jeunesse et des Sports
ont présenté le projet « Sur la Route des Jeux », en présence de
Dominique Sorain, Préfet de l’Eure, de Jacques Poletti, Vice‐
Président du Conseil général, de Michel Champredon, Maire
d’Evreux, et de Béatrice Talmo, Inspectrice adjointe à l’Inspecteur
d’Académie.

Neuf sponsors ont appuyé le projet :
Les villes de Pont‐Audemer, Evreux, Vernon et Gisors,
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Conseil
général, les Mutuelles composées de la Mutuelle du Trésor, de la
Mutuelle des Agents des Impôts, de la Matmut et de l’Association
Pour l’Aide au Handicap au sein du ministère des Finances, ainsi que
Carrefour et le Rotary Club d’Evreux.
Témoignage dans les écoles primaires

Petit rappel de cette opération départ de Pont‐Audemer pour rallier
Londres à vélo avec une équipe de dix‐huit sportifs, dont neuf en
situation de handicap.
Cette Aventure se déroulera du 29 août au 9 septembre 2012 sur un
trajet de 360 km en six étapes dont quatre en Normandie.
Arrivée à Londres, l’équipe suivra les Jeux Paralympiques du 5 au 8
septembre 2012.

L’Education Nationale a mis en place un projet important : sur les
villes étapes de l’opération, au sein de trente classes des écoles
primaires, les membres de l’équipe témoignent de leur handicap, de
leur vie quotidienne, de leur pratique sportive et de leur engagement
« sur la Route des Jeux ».
Dans un second temps, l’équipe se déplace pour encadrer ces
enfants sur des ateliers de mise en situation de handicap.
Puis des sorties à vélo sont effectuées avec l’équipe et des prêts de
matériel spécifique sont proposés aux écoles afin de permettre aux
élèves « en situation de handicap » intégrés dans les classes de
pratiquer avec leurs camarades « valides ».

www.surlaroutedesjeux.fr
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Après certains constats humains :

•
•
•

Peu de rencontres et d’échanges entre les personnes « en situation de handicap » et les personnes «valides»,
Des regards qui se portent encore trop sur la différence,
Méconnaissance des différents handicaps et différentes causes qui génèrent un handicap.

Les ambitions des acteurs de cette journée :

•
•
•
•

Changer le regard sur les différences,
Développer des attitudes sociales, civiques, sportives, culturelles et artistiques,
Favoriser la mixité (genres, sociales, territoires, origines…),
Médiatisation des disciplines « handisport » & « sport adapté ».

Durant 3 jours, le public a pu circuler dans un espace, convivial, informatif et ludique à la découverte de diverses disciplines sportives, culturelles
et artistiques.
Le « SPORT pour TOUS » en MIXITÉ : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP & VALIDES
Le public a pu s’initier à diverses activités sportives proposées par des partenaires locaux, en toute mixité.
Des initiations très ludiques ont été vécues par le jeune public, telles que du basket fauteuil proposé par l’ALM, de l’athlétisme par l’EAC, du tennis
de table par la « Jeanne d’Arc », des mises en situation par l’Inter Judo Navarre, puis l’association « l’Ancre » a mise en place un parcours fau‐
teuils...
Une partie de l’équipe de « Sur la Route des Jeux » : Véronique Delaune de l’Inspection Académique, Magali Le Floch de la Direction Départemen‐
tale de la Cohésion Sociale, Isabelle Bachelet du Comité Olympique et Sportif avec le soutien de Dorothy Gasnier et Madeleine Jossier du Comité
Départemental de Sport Adapté ont présenté leur opération et ont mis en place des parcours en fauteuils, tricycles, un parcours en cécité et des
jeux sportifs collectifs, tels que le KIn‐ball.
Un grand Merci au Service Jeunesse de la Ville d’Evreux et à Maxime Humbert pour ces journées d’échanges et de partages.

Contacts
Comité Départemental
Olympique et Sportif de l’Eure
Commission départementale «Sport & handicap»
22, rue Chartraine 27000 Evreux
Référent : Isabelle BACHELET
02 32 23 05 00 cdos27@wanadoo.fr
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de l’Eure
Bld Georges Chauvin 27023 Evreux Cedex
Référent : Magali Le FLOCH
02 32 24 86 12 magali.le‐floch@eure.gouv.fr
Conseil général de l’Eure
Bld Georges Chauvin 27021 Evreux Cedex
Référent : Stéphane EUDE
02 32 31 50 31 stephane.eude@cg27.fr

Comité Départemental Sport Adapté de l’Eure
22, rue Chartraine 27000 Evreux
Référent : Madeleine JOSSIER
06 62 87 42 61 madjoss@hotmail.fr
Comité Départemental Handisport de l’Eure
22, rue Chartraine 27000 Evreux
Référent : Karine CUVELIER
06 25 71 68 08 cd27@handisport.org
Délégué départemental USEP 27
Pierre FOURNIER
1, rue Saint Thomas
27000 Evreux
02 32 39 03 11 usep27@laligue.org
Directeur départemental UNSS 27
Patrick VEIT
24, Bld Georges Chauvin 27000 Evreux
02 32 29 64 17 unss27@ac‐rouen.fr
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