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Avec l’arrivée de l’été, le mois de Juin a été riche en évènements
et compétitions Handisport et Sport Adapté. Les 7, 8 et 9 juin
le Salon Handica a rassemblé plus de 300 exposants dédiés à
l'autonomie des personnes à domicile. Le Comité Départemental
Olympique et Sportif Rhône - Métropole de Lyon était présent
pour faire savoir et démontrer que la pratique d’un sport est
ouverte à tous et peut être source d’acceptation de la différence.
Après les grands rendez-vous sportifs de l'été, où devraient briller
les athlètes du Rhône, tous se retrouveront peut-être le SAMEDI
2 SEPTEMBRE PLACE BELLECOUR à Lyon pour la 6ème édition de
"Faites du Sport Handi !©". Une manifestation qui contribue à
mettre en lumière les clubs sportifs, les associations non sportives
qui gèrent le handicap et les animateurs de ces structures. Tous
œuvrent afin que l’insertion des personnes en situation de
handicap deviennent une réalité, soutenus par les partenaires
privés et institutionnels largement investis dans cette opération.

"Excellence, Amitié, Respect",
Jacques Cavezzan

Agenda

NEWS DES OLYMPIENS ET DES AUTRES ...

LES 24 ET 25 JUIN

FOOT FAUTEUIL
HANDISPORT LYONNAIS
Gymnase Elsa Triolet à Vénissieux (69)

AXEL ZORZI

DU 29 JUIN AU 2 JUILLET

NATATION
CHAMPIONNAT DE FRANCE N1-N2 (Handisport Lyonnais)

LES 6 ET 7 JUILLET

ESCRIME
CHAMPIONNAT DU MONDE -23 à l'Epée (Gaëtan Charlot)

LE 8 JUILLET PELOTON DE L'ESPOIR - Lentilly
DU 14 AU 23 JUILLET ATHLÉTISME

(69)

CHAMPIONNAT DU MONDE à Londres
(Angélina Lanza et Axel Zorzi)

DU 20 AU 28 JUILLET

COUPE DU MONDE (Occitanie)

RUGBY XIII FAUTEUIL

À
!
v o i r COUPE DU MONDE DE RUGBY XIII
FAUTEUIL - Du 20 au 28 Juillet en région
Occitanie, elle réunira 7 nations : l’Australie,
l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse, l’Italie,
l’Espagne et la France, vainqueur en Juillet
2013 face à l’Angleterre 42 à 40. Cette pratique
permet à 2 joueurs valides et 3 en situation de
handicap de défendre les couleurs nationales
dans une même équipe. La discipline est
reconnue par le Comité Paralympique Sportif
Français (CPSF). La finale aura lieu le vendredi
28 Juillet à Perpignan, à 19H00 au Parc des
Expositions. Le Roannais Mickael Gaune, à
la tête des tricolores en 2013, est à nouveau
dans l’effectif de cette 3ème édition.
Handibasket.

Le Championnat d'Europe a pris pour Axel Zorzi, sur un bilan
plutôt satisfaisant. Ses 3 premières courses dans le circuit
international ont été riches en émotions :
une demi-finale un peu compliquée avec beaucoup de vent
(-2,6) mais surtout une importante pression qu'il reconnaît
avoir eu du mal à canaliser. Pourtant, une fois ses repères
pris, il était fin près pour la demi-finale du 200 m où il explose
son record de 5/10ème passant de 24,22" à 23,71". Un chrono
exceptionnel qui lui permet de se qualifier pour la finale,
elle aussi compliquée, avec ce couloir 1 qu'il n'aime pas en
raison du bord de piste à gauche qui lui fait peu peur. Malgré
cela, il réalise tout de même un très bon temps de 24,10".
De son côté, Angelina Lanza, qui devait participer au saut en
longueur et au 400 m des Championnats de France à Charléty n'a
pu s'aligner sur cette distance en raison d'une blessure à l'ischio
gauche survenue lors de son concours de longueur. Rendez-vous
aux Mondiaux où elle retrouvera son partenaire de club Axel
Zorzi.

Les Échos ...

Le Coin des Associations : L'AFAF
Le peloton de l’Espoir est un défi sportif
et caritatif, soutenu conjointement par
l’Association Française de l’Ataxie de
Friedreich, AFAF, et l’Association Américaine
Friedreich’s Ataxia Research Alliance, FARA,
dans la continuité des parcours à vélos, Ride
Ataxia, initiés par un jeune malade américain Kyle Bryant qui a
déjà parcouru 24000 miles (=40000 km) en vélo couché dans
tous les US depuis 2007. Ce défi a été initié par le Dr Hélène
Puccio, Directrice de Recherche Inserm à l’Institut de Génétique
et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) de Illkirch,
travaillant sur la recherche dans l'Ataxie de Friedreich depuis de
nombreuses années, en étroite collaboration avec FARA. Elle est
membre du Conseil Scientifique de l’AFAF et également de celui
de FARA, et a eu l’idée d’importer ce défi avec Kyle en France.
Des familles membres de l’AFAF, les Saraiva et les Joguet en
particulier, ont rapidement rebondi sur l’idée et depuis mai 2016
travaillent intensément sur ce gros défi, avec toute l’équipe
de recherche de l’IGBMC très impliquée. Du 1er au 8 juillet, 50
cyclistes français et américains, dont 3 personnes ataxiques et
une personne paraplégique en vélos couchés et des chercheurs,
vont relier Strasbourg à Lyon (600 km), entourés de famille,
amis et près de 250 bénévoles : c’est le peloton de l’Espoir ! Ce
gros défi sportif est déjà et sera d’abord une aventure humaine,
synonyme de solidarité, espoir, confiance, force morale, partages.
Et fera écho à une phrase d’Einstein « La vie, c’est comme une
bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre les pédales »…
L’intégralité des fonds recueillis ira à l’AFAF dont les objectifs
sont de soutenir la recherche et d’accompagner malades et
familles dans leur quotidien. La présidente de l'association,
Juliette Dieusaert, ancien médecin investie depuis plus d'une
décennie fera toute les étapes comme accompagnatrice et sera
à Lentilly pour renseigner sur l'association, la maladie et aller à la
rencontre des malades et des familles ... Le Peloton de l'Espoir
se terminera en beauté à Lentilly le samedi 8 juillet par une très
belle journée du vélo et du handicap ouverte à tous, valides
et non valides pour encourager et/ou pédaler aux côtés des
cyclistes de l'Espoir et des malades, soutenus et accompagnés
par les enfants des écoles de
Lentilly qui se mobilisent pour
l'occasion. Sportifs handi
et valides de haut niveau
seront présents, 3 randos
cyclo de 8, 56 et 80km seront
proposées le matin ainsi que
de nombreuses animations !

iezde Friedrich ?
Le sav ? L'Ataxie
L'Ataxie
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s
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touchant souvent plusieurs enfants, rare
(1500 personnes en France), neuro évolutive qui va
affecter progressivement le jeune au niveau de la marche,
de l’écriture, de l’élocution et d’autres organes. Elle est
incurable actuellement, avec une espérance de vie réduite.

Résultats des Championnats de France Handisport à
Val d'Europe: 6 médailles dont 4 titres de Champion de
France pour le Masque de Fer ! Podium Fleuret dame :
Sophie Sablon médaille de bronze catégorie open et
Championne de France catégorie B ; podium Fleuret
homme : Jérôme Prévot médaille de bronze catégorie
open et Champion de France catégorie B ; podium du Epée
dame : Cécile Demaude Championne de France catégorie B.

PARATRIATHLON

Dimanche 4 juin, rentrée 2017 d'Élise Marc sur le circuit
international avec une victoire en coupe du monde au Besançon
Triathlon Vauban. Une épreuve qui a toujours une saveur
particulière pour elle puisqu'il y a 5 ans c’est là qu'elle avait
couru son premier triathlon. Depuis elle y revient chaque année
avec grand plaisir. De bonnes sensations sur la course et des
transitions, son point noir, qui se sont bien passées lui permettent
de s’imposer dans sa nouvelle catégorie (PTS3 à confirmer).
À Kitzbühel en Autriche où se sont déroulés les Championnats
d’Europe, Élise obtient une 3ème place sous des trombes d'eau !
En avance après la natation mais doublée à la fin du vélo, elle perd
encore une place sur la course à pied suite à un problème avec
sa genouillère qui l'oblige à s'arrêter quelques minutes. Un bon
résultat toutefois et toutes les raisons d'être satisfaite de sa course.

TENNIS DE TABLE

Fin des championnats de France de Tennis de Table Handisport
à Ceyrat et objectif presque atteint pour Maxime Thomas qui
conserve son titre individuel mais perd en finale du double et
à l'Open d'Allemagne à Bayreuth, 2 médailles de bronze, en
individuel et par équipe. Une fin de 1ère partie de saison au bilan
international plutôt positif qui conforte sa 3ème place mondiale en
ne concédant que 3 défaites, toujours contre le numéro 1 mondial.
Place maintenant aux Championnats d'Europe fin septembre.
Pour sa part, Anne Barnéoud est passée à côté du Championnat
de France mais revient d'Allemagne avec le sourire et en bronze !
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www.afaf.asso.fr

ESCRIME

