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ENATTENDANTFAITESDUSPORTHANDI
Une nouvelle année commence, et toujours des compétitions sportives à
découvrir, la préparation des athlètes pour Tokyo 2020, puisque certaines
sélections se feront dès 2019, mais aussi des manifestations autour du
handicap, comme le Festival International du Film qui s’installe à Lyon pour
sa 3e édition par exemple. (Voir ci-contre)
A chacun ses choix, le handicap et le sport, le handicap et la musique, le
handicap et le théâtre, le handicap et le cinéma …
Assister à ces manifestations et y trouver sa place en tant que bénévole ou
participant, telle pourrait être la bonne résolution de cette année.
Alors très bonne année 2019 à tous !

ZOOM SUR…

COURS DE HANDIGOLF
SAVE
THE
DATE

LE HANDICAP FAIT SON CINEMA
À LYON….
Après deux années d’incubation foisonnante à
Cannes, le Festival International du Film sur le
Handicap s’installe à Lyon, dans la ville des frères
Lumière. La 3e édition se déroulera du 1er au 6
février et proposera 69 films longs et courts
métrages internationaux en compétition. Plus de
20 pays sont représentés : USA, Belgique,
Allemagne, Palestine, Iran, Italie, Espagne,
Malaisie, Brésil, Cambodge, Norvège, Canada,
Kurdistan, Algérie, Danemark, Royaume Uni,
Suisse, Taïwan, Autriche, Israël, France et Jordanie.
En tant qu’université de Sciences Humaines et
Sociales, Lyon 2 a un rôle tout particulier à jouer
dans la société. Elle doit aussi être actrice de
l’innovation et du progrès social, ce qui implique,
notamment, de se saisir des enjeux de société tels
que le domaine du handicap ou encore la lutte
contre les inégalités et les discriminations. Il était
ainsi naturel que l’établissement s’associe au
festival et accueille son édition 2018/2019, en
partenariat également avec la ville de Lyon et
Grand Lyon la Métropole.
Un monde meilleur où vivre ensemble, où les
différences seraient une force, une richesse, un
atout, tel est le rêve qui anime Katia MartinMaresco, fondatrice et directrice du FIFH.
Ville du cinéma, Lyon avait été distinguée "Ville
d’Europe la plus accessible" par la Commission
européenne pour ses efforts en faveur de
l’accessibilité de ses citoyens dans tous les
domaines. C’est aussi le siège de Handicap
International, partenaire officiel de FIFH. +WWW.
Nouveau dans

L’Ecole Handigolf dispense des cours le vendredi après-midi de 14h30 à 16h00,
tous les 15 jours, au Golf du Grand Lyon Chassieu. Si le temps le permet, la
prochaine session aura lieu vendredi 1er février.
Les précédents cours ont eu lieu vendredi 25 janvier avec 8 handigolfeurs de tous
types de handicap, encadrés par Clotilde, profesionnelle au Golf du Grand Lyon
Chassieu. Il ne s’agit pas d’une découverte du golf mais bien un véritable cours,
les découvertes ont quant à elles lieu 2 à 3 fois par an lors d’évènements
spécifiques.
Plus d’infos : a.fatnassi@bureau-etude.fr - 06 71 03 03 72

RÉSULTATS…
JUDO

LE COIN DES INITIATIVES

THÉÂTRE AU VAL D’OZON

Le championnat régional de judo sport adapté, sélectif pour le Championnat de France, qui
aura lieu à Jurançon, s’est déroulé les 19 et 20 janvier à Dié.
De nombreux judokas, 5 de Dardilly et 6 du club du Judo des Gones de Neuville sur Saône se
sont qualifiés et représenteront le Rhône en finale nationale :
Pour le club de Dardilly : 1ère Luce MALVAL en - 57 Kg division AB ; 1er Emmanuel LACOUR en 60 Kg division AB ; 1er Franck DALLE en - 66 Kg division AB ; 1er Christophe MIRAPEIX en - 60
Kg division BC ; 1er Baptiste RUAULT en - 81 Kg division BC. Pour le club du Judo des Gones de
Neuville sur Saône : 1ère Laurene COLLARD en - 48 Kg division AB ; 2ème Eric BLASCO-GIL en 90 Kg division AB Vétérans (+35ans) ; 1er Medhi DERGHAM en - 66 Kg division CD ; 1er Sylvain
FRANC en - 90 Kg division CD ; 1er Hichem ABBOU-KEBIR en -100 Kg division CD ; 1er Landry
KIMPI-LUGUEMBA en +100 Kg division CD.

Une semaine plus tôt, 24 stagiaires des clubs de Dardilly, Oyonnax et le judo club des Gones
de Neuville ainsi que 4 professeurs : MM. Reverdy, Lauth, Bergamini et Pascal Michel
participaient à un stage de préparation en présence de Mme le maire de Neuville, Valérie
Glatard, de son adjoint au sport Michel Mathey, de Mme Lucas conseillère régionale ainsi que
Pierre Mathieu du CDOS RML et de Mme Valente du Comité de Judo.

HOCKEY
Un stage de détection pour l’équipe de
France de Hockey Fauteuil a eu lieu du 11 au
13 janvier 2019 à Bourges. 4 des joueurs du
club de Gleizé participaient à ce stage :
Pardon (gardien), Ogier, Morin et Perez.
La sélection pour les Para Games à Breda
(Pays-Pas) aura lieu au mois de juin.

ATHLÉTISME
3 athlètes Handi de Lyon Athlé ont participé
au meeting national d'épreuves combinées à
Aubières les 12 et 13 janvier. Angélina
Lanza et David
Gerber remportent
le
triathlon handi (60m-longueur-poids). Axel
Zorzi termine 2e mais avec un 200m en plus
dans les jambes.

ESCRIME
Circuit national handisport de Joinville les 12
et 13 janvier et un 1er podium de l’année pour
Gaëtan Charlot et Circée Peloux, tous deux
du Masque de Fer.

SPORTS CO SOURDS
Handball : Nantes 17 - ASS Lyon 25 ; Futsal :
Montpellier 6 - ASS Lyon 4 ; OSS Villeurbanne
0 - ESS Vitry 6. L’association des Sourds de
Lyon, Championne de zone, est en route
pour Bourges !
Prochaine rencontre :
le derby, ASSL – OSSV, le 23 février.

A
SAVOIR

COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS
Nouvelle année
Nouvelle Présidente : Marie Amélie Le-Fur
Nouveau logo !

L’association Handisport Val d’Ozon propose une
sortie théâtre originale et solidaire les samedi 23 et
dimanche 24 février 2019 avec la troupe les
Baladins de l’Ozon qui présentera : FAUSSES
RUMEURS à l’Espace Louise Labbé à St Symphorien
d’Ozon. Une partie de la recette sera versée à
l’association CHAPONNAY CONTRE LE CANCER.
Tarifs : 10€ et 5€ pour les - de 18 ans, gratuit pour les
- de 12 ans et personnes en situation de handicap.
Réservez au plus tôt : 06 83 16 80 74

RENDEZ-VOUS…
SKI NORDIQUE
2 - 3 février : Championnat de France Handisport ski
nordique à Corrençon en Vercors organisé par la
section ski nordique Handisport Lyonnais avec la
participation de l'équipe de France handisport et de
ses médaillés paralympiques.

TENNIS DE TABLE
9 février : le club de Charcot Ste Foy-les-Lyon organise
le second tour du Critérium Fédéral Handi Ping pour la
Nationale 2 sud de 9h à 18h au gymnase Barlet avec
. du
CS Charcot : Florian Paire et Eric Drevet en N2A
catégorie Assis et Claude Deshayes en N2B catégorie
Assis ; de l’AUVR : Olivier Chassignet en N2A catégorie
debout et de l’ASUL : Anne Barneoud en N2B
catégorie debout.

HANDBALL FAUTEUIL
16 février : Challenge Handi’amo Tour au gymnase
Alain Mimoun à Brindas de 9h à 19h le dimanche ; les
finales se dérouleront au gymnase des Génetières à
Tassin-la-Demi-Lune de 9h à 19h.

Contacts : 04 72 00 11 20
rhone@franceolympique.com

