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Meilleurs Voeux !

Retour Sur ...
Formation

Journée à l'IRTS

Plus de 170 étudiants ont pu découvrir et s'initier dans 4 ateliers proposés
par le comité régional handisport BFC en novembre.
Basket Fauteuil : grâce à la présentation et aux conseils de Ludovic
Galmiche entraineur-joueur de l'ASCCB (Nationale 1c).
Rugby Fauteuil : un tournoi de rugby fauteuil s'est également mis en
place.
Atelier langue des signes : les étudiants ont pu se confronter en 2
équipes pour se relayer des mimes avec bouchons d'oreille et casques
anti-bruit simulant une surdité légère à moyenne afin de trouver des
solutions pour communiquer sans le son.
Atelier déficience visuelle : les étudiants masqués ont pu découvrir les
différentes techniques de guidage sans et avec contact, se mettre en
situation de guide mais aussi tester la canne blanche pour tenter d'être
autonome.
2 belles demi-journées ont été proposées aux étudiants qui grâce au sport et
à des ateliers ludiques ont pu se sensibiliser au handicap d'une manière
générale et faire évoluer leur regard. Ils pourront dès lors mettre à profit
cette expérience vécue pour mieux adapter leur accompagnement futur des
publics en situation de handicap.
Plus de photos

Challenge, Championnat

Challenge Franc-Comtois
de Boccia
Cette année, pour la première fois le
Challenge Franc-Comtois de Boccia a
fait étape à Belfort.
Nous remercions particulièrement le
Comité Départemental handisport du
Territoire de Belfort de l’avoir
accueilli. Félicitations à la MAS
Mosaïque de Lure qui remporte le
challenge établissement !
Un grand merci à Adrien pour toutes
ces années de bons et loyaux
services à cet établissement qu'il
quitte et qui avait accueilli le 1er
challenge régional 10 ans
auparavant. Nous lui souhaitons
pleins de bonnes choses pour la
suite.
Plus de photos

Championnat de France
Boccia NE
Cette année 2021 s’est clôturée avec
le Championnat de France NE de
Boccia à Mâcon du 10 au 12
décembre.
73 participants venant de toute la
France, y compris d'outre-mer avec
la présence de la délégation
Réunionnaise, se sont mesurés tout
au long du week-end.
Un week-end très convivial et riche
en émotions qui a réuni près de 200
personnes sur les 3 jours.
Merci à la commission nationale de
Boccia de nous avoir fait confiance et
au CD Handisport 71 de son fort
soutien au comité régional dans
cette entreprise !
Plus de photos

Jeunes

Stage Jeunes Découvert'Avenir
Du 25 au 27 Octobre s’est déroulé le stage jeunes au CREPS de Dijon.
25 participants répartis sur les 3 jours dont, 5 centres spécialisés et 3
clubs présents avec les jeunes.
Dix activités physiques ont été proposées : activité cohésion baseball,
sarbacane, boccia, athlétisme, torball, badminton, basket fauteuil, tir à
l’arc, foot debout, foot fauteuil électrique.
Un grand merci au DFCO Foot Fauteuil, à l’ASCCB Besançon, à la JDA
basket fauteuil et à l’Académie de foot de Châlon pour leur
encadrement sur les différentes activités.
Le Comité régional handisport BFC remercie l’ensemble des partenaires et
sportifs sans qui cette manifestation n’aurait pu avoir lieu. Un remerciement
tout particulier au CREPS BFC et ses acteurs de nous avoir accueillis. Nous
vous donnons RDV les 7 et 8 juillet 2022 pour la deuxième édition des Jeux
Régionaux de l’Avenir BFC à Dijon.
Plus de photos

EDF-ENEDIS Séminaire des
Départements

L'énergie du mouvement en réseau !
Retour plus que satisfaisant sur ce 1er "EDF-ENEDIS Séminaire des
Départements Handisport BFC" qui s'est déroulé du 12 au 14 Novembre à
l'ATRIA de Belfort. En effet, tous les départements ont été bien représentés
au cours de ces 3 jours, à noter que les nivernais étaient les plus nombreux à
se déplacer. Ce week-end a permi de travailler sur les grandes orientations
de la politque régionale de notre mouvement en lien avec ses territoires.

Sans oublier les nombreux moments de convivialité, notamment la soirée de
Gala qui a permi de proposer la 1ère édition des trophées régionaux
handisport.
Le Comité Régional Bourgogne Franche-Comté remercie toutes celles et ceux
qui se sont déplacés pour ce séminaire. Un remerciement tout particulier
également à nos partenaires privilégiés de cet événement EDF et ENEDIS
ainsi qu'au CDH 90 et la ville de Belfort pour son accueil et soutien.

Plus de photos

Projet Régional Foot Fauteuil

Nouvelle Commission
Sur cette fin d'année 2021, une commission foot fauteuil s'est créée en
regroupant tous les acteurs du foot fauteuil de la région. Avec l'appui des
clubs de la région, les Comités vont pouvoir développer cette pratique grâce
à des journées territoriales de découverte. De plus, une Coupe Régionale en
deux phases est en cours de création pour promouvoir cette activité sur le
territoire Bourgogne Franche-Comté et enfin une sélection régionale Sénior et
relève sera constituée.

Fédération

Franck Bignet, nouveau DTN de la FFH !
Succédant à Christian Février, en poste depuis novembre 2017 jusqu’au 30
novembre dernier et à François Le Castrec qui assure l’interim depuis
décembre 2021, Frank Bignet, 48 ans, sera le prochain Directeur Technique
National de la Fédération Française Handisport. Nommé par la Ministre
déléguée chargée des sports, Roxana Maracineanu, en concertation avec la
présidente de la FFH, Guislaine Westelynck, la Direction des sports du
Ministère et l’Agence nationale du Sport (ANS), l’ancien DTN de la Fédération
Française de Triathlon de 2009 à 2017, prendra ses fonctions le 1er février
2022. Depuis 2019, il est conseiller expert haute performance aux côtés de
Claude Onesta, le manager de la haute performance de l’ANS.
Plus d'infos ...

Affiliation 2021-2022
L'affiliation unique !
Depuis la rentrée, fini la multitude de démarches
pour s’affilier à toutes les délégations
territoriales de la Fédération ! Vous ne vous
affiliez qu’une seule fois au tarif de 145€ (150€ si
vous avez affilié votre club après le 1er
décembre 2021) auprès de la Fédération, et nous
nous chargeons de faire le nécessaire auprès de
votre comité départemental et de votre comité
régional handisport. La part fédérale de
l’affiliation reste de 95€, et nous reversons 25€ à
votre comité départemental ainsi que 25€ à
votre comité régional. C’est plus simple, plus
rapide et plus efficace !
En Bourgogne Franche-Comté, le conseil
régional BFC votera le principe de la
reconduction du dispositif de
remboursement des licences à son budget
2022, dès lors nous informerons les clubs
des modalités !
Plus d'infos

Retour de Tokyo
Nos 3 sportifs de la région sont rentrés de Tokyo. Un grand bravo à eux pour
leurs résultats.

Athlétisme fauteuil
Rugby fauteuil
L’équipe de France de rugby-fauteuil
termine les Jeux Paralympiques par
une défaite face au Canada.
Toutefois, les Bleus sont 6e, leur
meilleur classement dans des Jeux
Paralympiques. Avec au compteur
une belle victoire contre le
Danemark, vice-champion d’Europe
2019, en phase de poule. La
progression continue pour l’équipe
de France de rugby fauteuil. Après
une 8e place à Pékin en 2012 et une
7e place à Rio en 2016, les Tricolores
terminent cette aventure
paralympique japonaise à la 6e
place. Bravo donc à nos 2 athlètes du
CS Nuiton Rugby Corentin Le Guen et
Sébastien Verdin !
En savoir plus

Lors des derniers Jeux à Tokyo, Julien
Casoli s’est qualifié sur trois finales.
Celle du 800m, 1 500m ainsi que
celle du
5 000m.
Il réalise son meilleur temps
personnel, 2'51''69, sur la finale très
rapide du 1 500m mais n'a rien pu
faire face aux 7 premiers qui battent
le record du monde !
Egalement finaliste sur le 5 000m, en
raison d’une chute Julien n’a pas pu
continuer la course. Pour ne pas en
rester là il remportera quelques
semaines après son retour son 4ème
marathon de Paris faisant de lui le
"Roi" du marathon de Paris en
fauteuil !

En savoir plus

Zoom Sur ...
A lire ... "Mon coeur mis à nu" Un
livre signé Laura Mahieu, athlète
handisport de Côte d'Or !
"Il y a des mots difficiles à prononcer, des
souvenirs difficiles à écrie. Pourtant, j'ai choisi de
plonger la tête la première dans la rédaction de
mon autobiographie.
J'ai choisi de dire l'indicible, pour réparer ce qui
me semblait autrefois irréparable. J'ai choisi
d'écrire le handicap pour qu'il sorte de l'ombre le
temps d'instant.
J'ai choisi d'écrire l'amour et l'amitié, pour qu'ils
brillent éternellement. J'ai choisi d'écrire la vie,
comme pour témoigner de sa splendeur."
Lien FNAC

Ambassadrices !
Top départ pour l'équipe féminine de l'ASCCB
Goalball !
Ce samedi 15 Janvier 2022, l'équipe de Besançon
a participé à la phase aller du Championnat de
France de goalball qui s'est déroulée à Lyon.
Cette année, 4 joueuses représentent l'équipe de
Besançon et leur club, l'ASCCB : Gwendoline
Matos, Sandrine Mourey, Amélie Toussaint et
Nadine Dhommee-Vallier ! Les joueuses ont été
accompagnées par leur entraîneur Charlotte et
l'entraîneur adjoint Audrina.
4 autres équipes présentes pour la saison : Lyon
A, Lyon B, Rezé et Toulouse.
Besançon termine pour le moment première avec
10 points, soit trois victoires et un match nul !
Et au classement des meilleures buteuses, nous
avons la chance d'avoir Sandrine Mourey
première ex aequo avec 26 buts et Gwendoline
Matos troisième avec 20 buts !
Phase retour et classement final le 14 et 15 mai
...
Bravo les filles !
Plus d'infos ...

Calendrier 2022
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