Newsletter CRH BFC - Décembre 2020

News en Bourgogne Franche-Comté
Bienvenue sur la première newsletter du Comité Régional Handisport Bourgogne
Franche-Comté avec ce nouveau format. Retrouvez toutes les nouveautés et
informations handisport de votre région !
Plus d'informations sur notre site, cliquez ici !

Informations régionales

Challenge Confiné

Le voilà !
Fruit du travail de l'équipe
du Comité Régional
pendant le 1er
confinement, vous
retrouverez dans ce
magazine interactif toutes
les infos utiles handisport.
Lire le magazine

Afin de pallier au manque
d'activité en présentiel, le
CRH BFC se réinvente
avec des challenges
boccia et sarbacane
"confiné" grâce à l'outil
visioconférence ZOOM.
Mise en place de résultat
visio côté Bourguignon et
côté Franc-Comtois fin du
mois.
Voir les photos

Remboursement
des licences,
adhésion CRH
Suite au démarrage difficile
de la saison dû au
contexte épidémique, le
CRH BFC a décidé de
prolonger jusqu’au 31
décembre 2020 le délai
pour que les clubs/sections
procèdent à leurs
demandes de
remboursement (auprès du
CRH par courrier ou mail)
ainsi que le délai pour
adhérer au CRH BFC via
la plateforme de paiement
HelloAsso.
Accès plateforme

Aides régionales sportif Haut Niveau
Le Conseil Régional, à la demande du CRH BFC a
étudié et validé une aide allouée aux sportifs inscrits sur
liste de haut niveau dans le cadre de leur
investissement en matériel adapté. C’est ainsi que 7
sportifs(ves) de 4 clubs de 4 Départements (CS Nuiton
Rugby, ASCCB Besançon, Groupe Athlétique Haut
Saônois et Elan Chalon) recevront du conseil régional
50% du montant de leurs acquisitions représentant plus
de 14 500 euros. Ces subventions s’ajoutent aux 500
euros forfaitaires subventionnés au comité régional pour
aider chacun de ses 2 sportifs de haut niveau « espoir »
soit 1000 euros. Un grand merci au conseil régional
BFC pour son fidèle et important soutien à notre
mouvement.

Handisport s'invite chez vous

Au revoir
C’est avec tristesse que nous vous
annonçons le décès de Laurent VICAIRE.
Très impliqué dans le mouvement
handisport. Sportif de haut niveau, il
participe à de nombreux tournois
internationaux en para-tennis…
Suite de l’article

Activités du deuxième cycle, du 1er
décembre 2020 au 24 janvier 2021
• Pilates sur chaise
• Renforcement musculaire
• Préparation mentale
• Esport
• Zumba® assis
Tous les licenciés peuvent participer en
s'inscrivant leur espace licence sur un ou
plusieurs créneaux visios.
Plus d'infos

Lauréat Impact 2024
Le CRH BFC fait parti des 55 lauréats de l’appel à projet
national « Impact 2024 » récompensant des projets
innovants qui utilisent le sport pour la santé, le bienêtre, la réussite éducative, l’inclusion, et le
développement durable. C’est dans le cadre de son
projet intitulé Rando’Cap dans le Grand Besançon
(Rendre Accessible la Nature en DirectiOn du
handiCAP) que le comité sera soutenu à hauteur de 20
000 euros pour la formation de bénévoles, le balisage
de sentiers accessibles et l’acquisition d’un parc
matériel randonnée adapté (FTT autonomes et pilotés).

Retour sur formations
Mise en place de 2 sessions de formation «
accompagnateur randonnée pédestre et option
FTT» qui ont réuni 20 stagiaires lors de 2 Week End à
Métabief. Un beau succès pour ces formations mises en
place depuis près de 15 ans par le CRH sur la station
de Métabief. A venir, le 1er « Moniteur Randonnée
Handisport » en France du 3 au 7 mai 2020. Nous
remercions à cette occasion Dominique Pettelot et
Emmanuel Buchoud, formateurs ainsi
qu’Apach’Evasion, club handisport ayant mis à
disposition ses installations pour une organisation
optimale.

Plus de photos

Calendrier 2021
Malgré les aléas sanitaires, le comité régional
handisport BFC vous propose son calendrier 2021.
Retrouvez tous nos évènements pour découvrir, s'initier,
se perfectionner aux pratiques Handisport en individuel
ou collectif dans toute la région ! On vous attend !
Dates à retenir

Tous les salariés départementaux et régionaux BFC se réunissent 2 à 3 fois par
mois grâce à l'outil visio ZOOM pour échanger et préparer de futurs événements
handisport. De multiples sujets sont abordés pour permettre de développer la pratique
malgré le contexte sanitaire difficile. N'hésitez pas à nous faire remonter des
questionnements, idées, projets à développer.

Comité Départemental Côte d'Or

Clap, ça tourne !
A la rencontre des sportifs handisport de
Côte d’Or, Jordan, futur salarié du CDH21
réalise des vidéos de témoignage et
Portrait
échange sur les expériences de vies et
Dans la même dynamique, France 3
sportives des pratiquant handisport.
région s'est penché sur l'histoire de vie
Venez découvrir sur le lien youtube du
d'un jeune joueur de la JDA Dijon,
CD21 leurs histoires !
Aurélien Pouhin. Passionné de basket
fauteuil, sportif à potentiel à retrouver
Voir les vidéos
en cliquant sur la photo !
Suite de l'article

Accessibilité
Pour sensibiliser le plus grand nombre, le CDH21
lance une mini série : "Changeons les regards". Le
premier épisode avec Daniel nous montrant sa
technique pour réaliser un transfert dans sa voiture
et nous expliquant également le fonctionnement des
places handicapé.

Découvrir la vidéo

CDH 21
Maison des Associations
2, rue des Corroyeurs
21000 DIJON
cd21@handisport.org
jordangaudiller.cdh21@gmail.com

Comité Départemental Doubs
Ils continuent la pratique
Le club de l'ASCCB a pu malgré la période de
confinement continuer les entraînements de basket
fauteuil et de goalball, torball grâce aux accès des
gymnases de la ville de Besançon. Une préparation
nécessaire pour le haut niveau et les compétitions qui,
on espère, pourront se maintenir en 2021.
Plus d'infos

CDH25
3 avenue des Montboucons
25000 BESANCON
cd25@handisport.org

Comité Départemental Jura

Jur'Handi Pop
Plus de 400 participants dont 100
personnes en situation de handicap ont pu
profiter des activités proposées par les 17
associations sportives présentes lors de la
journée Jur'Handi Pop. Retour en images
sur le Flickr du CRH BFC de cette journée
ensoleillée à Bellecin le 6 septembre
dernier. Deuxième édition prévue en 2021
les 18 et 19 septembre.
Voir les photos

Tu tires ou tu pointes ?
Annie Cerignat, présidente du CDH39 au
côté de Paulo de Bastos, président du
Comité Départemental de Pétanque et de
Jeu Provençal se sont engagés à la
signature d'une convention destinée à
développer l'accès à la pratique de la
pétanque dans le Jura. Partenariat avec
des enjeux communs qui ont d'ores et
déjà prévu une manifestation en 2021
avec un tournoi handi pétanque le 29 mai
à Mont Sous Vaudrey.
Suite de l'article

CDH39
10 chemin de Parthey
39100 CHOISEY
cd39@handisport.org

Comité Départemental Nièvre

À vos souris !

Nouveau club

Nouveauté numérique dans le CDH58
avec la création d'un site internet.
Plateforme facile d'accès, retrouvez toutes
les informations du mouvement
Handisport et du département de la
Nièvre. Merci à Elodie, salariée du CDH58
pour ce beau travail !

Le CD58 est heureux de vous annoncer la
création d’une nouvelle section de
Parabadminton à Cosne-sur-Loire.
Il s’agit de l’UCS ESPRIT BAD COSNE,
présidée par Francis GENTAL.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous
contacter.
Contact et informations

Voir le site

Nouveau club
Seconde section toute récente dans le CDH58 avec le
Canoë-Kayak à Decize.
Il s’agit de l’ESPERANCE CANOE DECIZE/ST-LEGER,
présidée par Jean-Paul NAY.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact et informations

CDH58
2 Rue Louise Michel
58640 VARENNES-VAUZELLES
cd58@handisport.org

Comité Départemental Haute-Saône

2ème Montée avec Elle
Seconde édition réussie pour le Comité Départemental Handisport Haute-Saône avec
484 participants sur les différents parcours dont 15 en situation de handicap. Malgré la
pluie les 6 handbikeurs ont réalisé de belles performances sportives ! Merci aux 75
bénévoles présents pour l'aide apportée sur cette belle manifestation, 3ème édition
prévue le samedi 9 octobre 2021.
Retour en images

CDH70
1 Rue de Montessaux
70200 LA NEUVELLE LES LURE
cd70@handisport.org

Comité Départemental Yonne
Ils continuent la pratique
Le club Omnisports SENS'ation a permis au sportif
handisport de continuer la pratique malgré le
confinement. Tir à l'arc et tennis sont au rendez-vous
pour les licenciés !
Plus d'infos

CDH89
7 Rue Faidherbe
89000 AUXERRE
cd89@handisport.org
Yonne

Comité Départemental Territoire Belfort

Strike !

Du nouveau ?

Création d'une section bowling sourd sur
le site du bowling des 4 as de Belfort. Les
entrainements se déroulent tous les
vendredis de 18h à 19h30. L'objectif est
de participer aux championnats de France
sourd en 2021. 5 adultes participent déjà
aux entrainements, n'hésitez pas à nous
contacter si vous êtes intéressés !
Plus d'infos sur la pratique

Nouveauté avec la création d'une section
natation handisport au sein du club
SINAPS. Un salarié est mis à disposition
pour accompagner un groupe de 5
nageurs en situation de handicap tous les
vendredis de 17h à 19h. Merci à la ville de
Belfort pour la mise à disposition d'un
maître-nageur sauveteur sur ce créneau.
Pendant la période de confinement le club
SINAPS avec la section basket fauteuil
s'entraîne toujours accompagné d'un
nouvel entraineur Ramoune DJENIDI.
Plus d'informations

Round, ça tourne !
Le club AS Belfort Boxing Glacis s'est illustré dans un
reportage sur France 3 pour mettre en avant leur
pratique au côté de l'entraîneur Kamel Meguellati.
"Quand la boxe repousse les limites du handicap, tous
égaux dans le sport". Malgré le contexte sanitaire
capricieux, le club accueille toujours les sportifs les
mercredis de 14h à 16h.
Plus d'infos, voir l'article

CDH90
S/C CDOS
10 rue de Londres
90000 BELFORT
cd90@handisport.org

Comité Départemental Saône et Loire
Nouveau matériel
Le CDH71 vient de se doter en matériel de randonnée
avec un super Fauteuil Tout Terrain (FTT). Les sportifs
pourront bientôt descendre les pistes de randonnée,
impulsé par l'énergie de Marie-Lou, salariée du CDH71.

Bienvenue aux nouveaux affiliés

Les Fines Lames Parodiennes

Ready To Grimpe

CDH71
Maison des Associations
4 rue Jules Ferry
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
cd71@handisport.org

Gagnons Tokyo avec le Comité Régional Handisport BFC
Soutenez nos clubs, nos sportifs, les équipes de France handisport... mais aussi le sport
pour tous en achetant un ou plusieurs e-tickets de tombola.
+ 100 lots à gagner ! Merci de votre soutien, on compte sur vous !

E-ticket en ligne

