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EDITO
La cérémonie de clôture termine les jeux olympiques de Rio
et met fin à cette olympiade 2012/ 2016 qui a vu pendant cette
période de 4 ans nos athlètes s' entraîner dans la douleur et dans la joie pour aller toujours
au bout de l'effort, de l'espoir.
Les résultats sont là avec 42 médailles. La Normandie a bien contribué à cette moisson
grâce notamment aux sports équestres avec leurs quatre médailles.
Les jeux paralympiques ont suivi et nous avons une grande pensée pour nos athlètes Normands qui ont tenté eux aussi d'aller décrocher des médailles.

Bien Sportivement,
Raphaël THOMAS, Président du CDOS27

Dans ce numéro


Les news des Commissions du CDOS27 ;



Interview :



Mr Patrick Bizet, sportif en situation de handicap, p. 3 ;



Mme Magali Le Floch, DDCS de l’Eure, p.7.



Activités 2016 du comité départemental des Médaillés, Jeunesse, Sports
et Engagement Associatif de l’Eure.

Directeur de publication : Raphaël THOMAS
Comité de rédaction : Marie Bonnans / Lydie Faure / Pascal Lebret
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COMITE DEPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L’EURE
Rubrique interview
Questions à…. Patrick Bizet,
sportif bénévole pour Norm’Handi Sans Frontière,
ambassadeur Sport & Handicap Seine Maritime.
Comment vit-on l’intégration dans une équipe telle que celle du projet
Norm’handi Sans Frontière ?
Quand je suis arrivé le jeudi 23 juin à Evreux, étant

Je ne connaissais presque personne, j’avais simplement

réservé et un peu timide ( et pourtant j'en ai gagné! )

aperçu quelques uns, je me suis senti un peu seul.

même si je donne l'impression d'être un « peu froid »

Maintenant que l'expérience est finie, je n'ai que du

alors que ce n'est pas le cas, je me suis dit " les 10 jours

bonheur dans les yeux et de l'émotion dans mon cœur.

vont être long !" .

Comment avez-vous vécu ce défi sportif?
Moi même handicapé, j'ai pris une claque en voyant

La « pêche », la rigolade, le sérieux quand il le fallait, les

l’équipe relevée ce défi : que ce soit les valides, les

encouragements quand il le fallait, l'organisation, les re-

personnes en situation de handicap, les organisateurs et

pas et la lessive, les hôtels, le resto etc.. Je ne pouvais

la logistique. Quand je voyais les handi sur les vélos, je

que y arriver !! Ce projet a vraiment été bien préparé.

ne pouvais me plaindre et cela me donnait cette force
pour relever ce défi.
J'ai vraiment ressenti un groupe soudé, solidaire, de
l'amitié, de l'échange, du partage, sans avoir d’arrières
pensées, de jugement sur l'autre !!! C'est rare de nos
jours d'avoir ça !!! Merci pour tout ça et je tire mon
chapeau à tout le monde.

Patrick BIZET, bénévole « Bouchons 276 » et
« Passe ta canette ».
Licencié bénévole au club de Hand Ball de saint
Nicolas d’Aliermont, section Hand’Ensemble en
faveur des personnes autistes.

Un dernier mot pour résumer cette expérience ?
Un grand merci à mes « pousseurs » car je n'aurais jamais pu faire autant de
kilomètres !
En tout cas, cela a été une très bonne aventure humaine ; vous m'avez donné
gout au vélo et au Handbike. Et si un nouveau projet voit le jour, je suis partant
sans hésitation !

Contact club de Hand Ball Saint Nicolas d’Aliermont :
http://www.sna-hbc.fr/
Contact commission Sport & Handicap :
cdos27.bachelet.i@gmail.com
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Norm’Handi Sans Frontière
Du 23 juin au 02 juillet 2016, Région Normandie
14 sportifs, dont 7 en situation de handicap, ont traversé à vélo les 5 départements de la grande Normandie
réunifiée en ralliant Evreux au Mont Saint-Michel.
Retour sur ce véritable défi sportif dont l’objectif est de faire évoluer les représentations du grand public sur la
pratique sportive des personnes en situation de handicap.

Le premier village sportif : Evreux, le 23 juillet 2016.

Une équipe prête à relever le défi !
De gauche à droite :


Mme Diane Leseigneur (mairie d’Evreux), Mr Jacky Lesueur (MASFIP), Mr Raphaël Thomas (président du CDOS27)
et Mr Bruno Léonarduzzi (inspecteur à la DDCS de l’Eure) ;



Mme Madeleine Jossier et Mr Jean Baptise Juillard ;



Mme Dorothy Gasnier, Mr Mathieu De La Schiava, Mme Laurence Lemains, Mr Patrick Bizet, , Mme Isabelle Bachelet,
Mr Damien Duboc, Mr Jérémy Pereira, Mr Jean Jacques Bachelot, Mr Hervé Caron, Mr Sylvain Grille et Mr Franck Petijon ;



Mr Tony Ferrera, Mr Christophe Boudeweel, Mr Gilles Sorin, Mr Yves Gasnier, Mme Camille Georges et Mme Magali Le Floch.
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