Forum Départemental Sport & Handicap
Du 03 mars 2016, Centre équestre du Clos à Saint Aquilin de Pacy
Ce forum était dédié à la remise de label « Sport & Handicap » aux associations sportives qui s’engagent à
respecter la charte d’accueil « ensemble dans un même club ».
Pour cette édition 2016, ce sont donc 15 clubs qui ont été récompensés pour leur démarche d’ouverture envers les
personnes en situation de handicap :
Vélo Club de Pont Audemer ;

Archerie Club Conchoise ;

SPN Vernon Karaté ;

Sport pour Toutes, Louviers / Incarville ;

Village équestre de Conches ;

Autheuil Authouillet Karaté ;

EAC Tennis Evreux ;

Attelages du Pays D’Ouche ;

SPN Vernon Foot ;

Jazzclaq’ Evreux ;

Judo Vauvray Incarville ;

Tennis réunis du Roumois ;

ASA Foot Saint André de l’Eure ;

Saint Marcel Karaté ;

SMV Handball.

INFOS COMMISSION
10 clubs ont été revalorisés lors du forum :


SPN Vernon Athlétisme et Canoé Kayak ;



Aqua Baby club ébroïcien ;



Atelier chorégraphique de Navarre ;



Authentik Aventure ;



Pétanque Evreux Navarre ;



Centre équestre de la Bonde ;



Les Castors rislois ;



Vertical’Cité ;



Union Sportive Etrépagny Tennis.

La CDSH 27 les félicite pour leur engagement et leur volonté
de pérenniser l’accueil des personnes en situation de
handicap au sein de leur structure.
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Norm’Handi sans frontière 2016
En cette année 2016 riche en événements sportifs, la CDSH du CDOS27, en collaboration avec ses partenaires, a
décidé de mettre en place une animation d’envergure à l’intention du public en situation de handicap :

Norm’Handi sans frontière 2016, qui se déroulera du 23 juin au 02 juillet 2016.
Ce sont 14 sportifs, dont 7 en situation de handicap, qui vont traverser à vélo les 5 départements de la grande Normandie réunifiée en ralliant Evreux au Mont Saint-Michel.

L’objectif : faire évoluer les représentations du grand public en communiquant positivement par des défis sportifs
réalisés par des personne en situation de handicap.
Une sensibilisation et une immersion au handicap seront proposées dans les « villages étapes » avec des épreuves
sportives effectuées en mixité. Celles-ci sont destinées à un large public : enfants, élèves, éducateurs sportifs, élus,
responsables de structures de la région, grand public, entreprises…,

Les villages

Les étapes

Jeudi 23 juin : ouverture et village

Vendredi 24 juin : Evreux—Forges les Eaux ;

sportif à Evreux ;

Dimanche 26 juin : Yerville—Houlgate ;

Samedi 25 juin : Forges les Eaux ;

Mardi 28 juin : Caen—Flers ;

Lundi 27 juin : Houlgate ;

Jeudi 30 juin : Flers—Mont Saint Michel.

Mercredi 29 juin : Flers ;

Quelques chiffres clés :

Les personnes en situation de handicap pratiquent

DIX FOIS

MOINS que les personnes «valides».



14 cyclistes ;



7 en situation de handicap ;



420 km à vélo ;

sportives à s’ouvrir au champ du handicap, afin de pouvoir proposer



5 villages « étapes » ;

non seulement des activités physiques variées, de proximité, mais sur-



5 départements engagés ;

tout une approche en mixité. L’ambition de tous est de faire évoluer les



3 000 personnes attendues.

Contact commission Sport & Handicap :
cdos27.bachelet.i@gmail.com

La CDSH27 veut changer cette tendance et encourage les associations

représentations sur le handicap
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Rencontre avec ….
Florian VIDAL, responsable administratif et technique à
l’EAC Athlétisme et tuteur service civique, et Johann
RAULT, volontaire service civique Mission Sport.
Nous avons voulu en savoir plus sur l’expérience d’un jeune volontaire engagé en service civique dans une association
sportive de notre territoire.

Au sein de votre structure, quelles sont vos principales missions respectives ?
Florian Vidal : ma mission première

Johann Rault : je suis effectivement en

F.V. : la devise du club est la

consiste à développer des actions ayant

service civique et ma mission consiste à

suivante « Accueillir pour former,

pour objectif l’accompagnement des jeu-

favoriser

former pour accueillir ». Il nous

nes de quartiers afin de faciliter l’accès à

quartiers par la pratique de l’athlétisme.

semble donc naturel et enrichissant

la pratique sportive.

A ce titre, je participe activement à la

de donner la chance aux volontaires

En complément, j’assure également la

préparation

Athlé

en service civique d’intégrer la struc-

responsabilité de tâches administratives

Quartiers » ayant pour public cible les

ture et de leur confier un rôle dans

ainsi que la promotion des actions événe-

élèves de 6ème de la ville d’’Evreux.

nos actions.

mentielles du club.

La démarche de proximité et la dimen-

dans notre mission de club forma-

sion locale sont importantes pour amener

teur. Les valeurs transmises sont

les jeunes à venir pratiquer dans les

transférables dans la vie quotidienne

associations locales.

et c’est là une réelle satisfaction.

Enfin,

je

suis

également

tuteur

de

Johann, volontaire en service civique.

l’intégration

de

des

l’opération

jeunes

«

de

Nous sommes ainsi

Qu’est ce qui motive votre engagement dans le service civique ?
J.R. : j’ai eu des difficultés pour mener à bien mes études en

Cela m’a également permis de m’impliquer pleinement et à

apprentissage ; je ne trouvais pas de patron. Intéressé au départ

titre bénévole car depuis quelques temps, je fais partie du

par le sport, plus précisément l’athlétisme, j’ai voulu me rendre

Comité Directeur du club.

utile et la mission de service civique correspondait à mes

J’encourage tous les jeunes et les copains à s’impliquer

attentes. Contribuer à la promotion du sport et plus spécifique-

dans le service civique ; c’est une expérience riche qui m’a

ment pour les publics qui en sont le plus éloigné m’a semblé être

permis de gagner en confiance, en autonomie et en

un « challenge » intéressant et motivant.

responsabilités.

Les 3 premières personnes qui contacteront le CDOS
auront un T shirt Nike Dry Fit offert ainsi qu’une place
privilégiée pour suivre l’activité lors des prochains
meetings. Alors n’attendez plus…..
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Quelques chiffres de l’action « Athlé Quartiers » :


9 collèges partenaires ;



2 000 élèves de 6ème touchés ;



398 enfants qualifiés pour la finale ;



81 bénévoles !

Les grands événements de l’EAC Athlétisme
sur la saison sportive
La course à pieds L’Ebroïcienne ;

Le CROSS d’Evreux ;

Athlé Quartiers ;

Meeting.

Toutes les infos sur :
- page Facebook :

Des actions pour tout les publics, pour le plus
grand nombre et des partenaires investis !

Evreux AC Athlétisme ;


site internet :
http://eac.athle.com/

Contact EAC Athlétisme : 02 32 38 64 18
Email : athletisme.evreux@wanadoo.fr
Stade Roger Rochard

Plus d’infos:
CDOS 27
6 Place Alfred de Musset
Immeuble Séquoïa
27000 Evreux
02 32 23 05 00 / 09 67 07 85 90
cdos27@wanadoo.fr

Rue Jean Bouin
27000 Evreux

Sur notre site :
eure.franceolympique.com

Editeur : CDOS 27
Imprimeur : CDOS27
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MERCI Mme BERGEROND
Après 23 années passées à servir le CDOS27, Evelyne n’assurera plus ses fonctions au sein de
notre structure. Nous ferons au mieux pour maintenir la réactivité et l’efficacité de ses réponses à
vos demandes d’informations.
Un grand

MERCI

pour

sa disponibilité, son professionnalisme et les services rendus à

l’ensemble des acteurs du monde sportif et institutionnel que nous sommes.

Vous recherchez un bureau ?
Une salle de réunion ?
Le CDOS 27 propose à la location :


Salle de réunion avec l’ensemble du matériel (200 euros pour la journée)



Bureau(x) et salle de réunion : bureau seul 150 euros ; bureau + salle de réunion
(200 euros par mois)
Attention, salle de réunion sur réservation !
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