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Julien CASOLI, seule médaille franc
comtoise à Londres (olympique et paralympique
confondus) a bien représenté sa région outre
manche avec une belle médaille de Bronze en
5000m après sa médaille de Bronze à Pékin sur 4 X
400m.
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7ème édition à Gray

HANDILOISIRS 2012
Journée régionale promotionnelle annuelle, le BILAN:
15 clubs Handisport présents,
11 clubs ou associations de Gray,
4 comités départementaux handisport représentés,
1 exposants de sculptures,
4 médaillés paralympiques dont Julien CASOLI tout
fraichement revenu de Londres 2012,
25 activités présentées sur le 4 espaces,
plus de 95 bénévoles dont 30 personnes en situation
de handicap, 130 repas le midi,
5 structures spécialisées,
4 démonstrations,
4 podiums et récompenses,
plus de 40 PASS’ ACTIVITES distribués,
19 partenaires associés à la manifestation …

Echanges, convivialité, rencontres, découvertes … ont été au programme
de cette très belle journée ensoleillée.
Démonstrations de cyclodanse, tennis fauteuil, match open de basket
fauteuil et tour de piste de Julien CASOLI.
A noter l’initiative des majorettes du Val de Saône qui ont souhaité faire
une démonstration « en aveugle ».
Cadeaux, T-shirts, protocole et présence d’élus locaux et départementaux.
Visite du Maire de Gray une partie de la matinée.
4 Podiums ont récompensé les meilleures performances du jour en
sarbacane, pétanque, tir sportif et tir à l’arc. Les récompenses ont été
remises par les élus locaux.
Protocole de récompenses de Julien CASOLI par
Léon SUR (vice président du CRHFC et ancien
champion paralympique franc comtois en athlétisme)
qui lui a remis un panier garni, un polo handisport et
un trophée spécifique.
Le CRHFC, sa Présidente, l’ensemble des membres et ses salariés
remercient l’ensemble des partenaires sans qui cette manifestation
n’aurait pu avoir lieu.
Un remerciement tout particulier à la ville de Gray pour son grand
soutien et son accueil, aux majorettes du Val de Saône pour le tenue de
la buvette et l’initiative des ses jeunes et à Stéphane GENIN (Au bon
biscuit) pour l’ensemble de ses dons.
Sans oublier, bien sur, la précieuse participation de Julien CASOLI qui a
marqué beaucoup d'esprits.

Nous vous donnons RDV en 2013 à Lons le Saunier pour le 8ème édition.
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Affiliation 2012-2013 …
Tarifs saison 2012-2013 :
Affiliation : 88 €
Licence Compétition + de 20 ans : 58,20 €
Licence Compétition – de 20 ans : 24 €
Licence Loisir : 24 €
Licence Cadre : 24 €
Pass'Sport 10 jours : 3,00 €
Pass'Sport 3 jours : 1,00 €
Licences Établissements :
de 1 à 20 licences : 15 €
de 21 à 40 licences : 13 €
de 41 à 60 licences : 12 €
de 61 à 80 licences : 10 €
de 81 licences et + : 6 €
Contacts :
Responsable : Aline Gaudry
Tél. 01 40 31 45 19 (à partir de 13h30)
E-mail : licences@handisport.org
Saisie des licences en ligne : https://licences.handisport.org

FORMATION: CQH 2012, il reste quelques places
Le CQH s’effectue en deux temps : un premier module théorique (module A, Besançon) d’approche du milieu du
handicap et un second module spécialisé dans l’activité (module B) concernant plus particulièrement la pédagogie et
le matériel adapté. Pour le module B, un calendrier fédéral vous sera transmis en fonction de l’activité souhaitée.

Pour qui? Toute personne, licenciée à Handisport, titulaire d’un diplôme professionnel du champ sportif (BEES,
BPJEPS) ou d’un diplôme fédéral équivalent en termes de prérogatives souhaitant accueillir, intégrer, encadrer des
personnes handicapées motrices ou sensorielles dans leur spécialité sportive.

Pourquoi?
> Pour acquérir les connaissances générales relatives au handicap et à l’environnement institutionnel.
> Pour acquérir les compétences nécessaires à la mise en place et l’animation de séances d’initiation, de
perfectionnement ou d’entraînement (dans les limites des prérogatives de leur niveau d’encadrement valide) pour
des personnes atteintes d’un handicap physique ou sensoriel.
> Pour acquérir les compétences nécessaires au choix du matériel adapté à la pratique et au handicap.

Comment?
Le titulaire du CQH encadre bénévolement ou professionnellement, selon son statut, un public atteint d’un handicap
moteur ou sensoriel en toute connaissance de cause et en toute sécurité.

Quand? Module A du 9 au 11 novembre 2012 – 3 jours – 21h
Où? Besançon – Maison Régionale des Sports
Cout? 200 euros ou 500 euros si pris en charge

-Médecin
-Kinésithérapeute
Intervenants:
-Ergothérapeute
-Orthophoniste
Inscriptions sur
-Sportifs handicapés
http://formation.handisport.org/cnfh/public/calen_ses.php
-Professeurs APA pour déficients
visuel, auditif et moteur
-Psychologue
Ou contacter Julien COURGEY au CRHFC
-Chargé de mission Handisport
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Nouveau: Site Internet du CDH 25
En cette rentrée sportive 2012-2013, le CDH 25 est fier de vous informer l'ouverture de son site Internet dont voici
l'adresse : http://www.handisport-doubs.fr/

Vous y retrouverez un grand nombre d'informations concernant les activités du CDH 25 mais également, et nous
espérons surtout, des informations concernant les activités des clubs et sections handisport dans le Doubs. Une page
étant consacré à chacun dans la rubrique "Où pratiquer" / "Les clubs".
Voici les rubriques que vous pourrez retrouver sur ce site : Une (actualités), Comité (présentation du CDH), Où pratiquez
(clubs et activités), Agenda (interactif : possibilité de poster vos manifestations), Médias (photos, vidéos, presse),
Sensibilisation, Licences/Affiliations (infos sur ...), Téléchargement, Forum (où vous pourrez poser toutes vos questions),
Liens et Contact.
Ce site se veut avant tout le site des clubs et sections handisport dans le Doubs, c'est-à-dire le relais de tout ce qui peut
se passer dans le Doubs pour le handisport. Vous retrouverez tout de même les dates des manifestations des autres
départements dans l'agenda.
Pour cela, vous aurez la possibilité de vous inscrire sur ce site afin de :
- Publier les dates de vos manifestations
- Echanger et Débattre sur le forum
De plus, n'hésitez pas à me contacter si vous désirez publier d'autres informations qui pourraient apparaître sur le site tel
qu'un article sur votre manifestation (ou un retour), des photos ou vidéos, ou encore des informations complémentaires
sur votre club dans votre rubrique.
Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous au bas de la page du site et cliquez sur "Créer un compte" et
remplissez les champs demandés.
Pour publier une date, connectez-vous et rendez-vous dans la rubrique "Agenda" / "Proposer un événement". Celle-ci
sera publié après acceptation de l'administrateur.
Pour échanger sur le forum, se connecter et se rendre sur la page dédiée.
Voilà pour toutes les informations concernant le nouveau site Internet du mouvement handisport dans le Doubs qui je
l'espère permettra de mettre en avant les actions réalisées par nos clubs et sections.
N'hésitez pas à faire vos commentaires sur ce dernier en vous rendant sur notre forum.

En attente de découvrir vos informations, je vous invite à vous rendre sur ce site Internet en
suivant ce lien :
http://www.handisport-doubs.fr/
Damien MONNIER
Chargé de mission CRHFC en charge des départements
06.84.43.94.28
cd25@handisport.org

P.
6
###

P. 6

20,10,2012
BESATHLON - Besançon
Comme tous les ans, le SNB Canoë Kayak, organise avec l'US Prés de Vaux et l'ASPTT cyclisme un raide sportif seul ou en
équipe (relais) :
BESATHLON le samedi 20 Octobre prochain, au programme : 5kms kayak, 18 kms VTT et 9 kms course à pied
Comme tous les ans, notre manifestation accueille un public "handi" soit sur le tracé initial, soit sur un parcours adapté
notamment au niveau du VTT / pour plus d'infos , contactez nous:
Catherine au 06 86 88 30 61 et sur notre site: besathlon.wifeo.com/
Sport Nautique Bisontin Canoë Kayak & Dragon Boat
http://besancon-canoekayak.e-monsite.com
canoekayak.snb@wanadoo.fr
2 avenue de Chardonnet / 25000 BESANCON / tel : 03 81 80 89 46

21,10,2012
Tournoi HAND’ Fauteuil / Gymnase du Monceau (Valdoie)
L'ESTB Handball vous accueille :
Café à partir de 10H00
Début de la compétition : 10H30
Fin de la compétition vers 17H30
Pot de l'amitié
Buvette au Monceau toute la journée : 1 pizza + 1 crêpe + 1 boisson
(7,50 € , à réserver en arrivant), crêpes, boissons,...
Qui contacter ? Philippe Sarda - philippesarda@gmail.com
0606722261 - 48 rue Emile Zola à Valdoie (90300)
Site club : http://estbhb.clubeo.com

9,10,11 / 11 / 2012
Nationales HANDENSEMBLE
La Ligue de Franche-Comté de handball, le Comité du Jura et le Club de Lons organisent pour la deuxième année Les
Nationales handensemble les 9, 10 et 11 novembre 2012 à Lons le Saunier.
500 personnes de toute la France se retrouveront autour des activités hand fauteuil, hand adapté et hand loisir, dans un
esprit convivial et sportif. Toutes les infos: lien site ligue de FC // Le dossier de présentation

15,11,2012
Forum du Handicap 2012 - le programme
Une conférence sur le thème des aidants
Conférence de Paulette GUINCHARD, ancienne secrétaire d'Etat aux personnes âgées et de Marie-Hélène BOUCAND,
spécialiste des questions liées au handicap et représentante de l'association Alliance Maladies Rares.
Le mardi 13 novembre 2012 à l'espace Nelson Mandela de Planoise, à partir de 19 H 30.
Le jeudi 15 novembre 2012, à partir de 9 h : accueil des participants au Palais des Sports de Besançon ( 42 Avenue Léo
Lagrange). Le parking situé devant le Palais sera réservé aux visiteurs en situation de handicap. Les visiteurs qui ne sont
pas à mobilité réduite sont invités à se garer sur les parking aux alentours (piscine Mallarmé...)
Espace salon du mieux vivre ensemble :
village emploi / formation : "café emploi" et entretiens métier dans l'espace Forum des métiers
avec la présence de recruteurs, n'oubliez pas plusieurs copies de votre C.V. !
village aidants : expositions de stands des associations et partenaires
village sports, loisirs et sensibilisation : démonstrations, toute la journée d'équipements
et de sports adaptés (sports de glace, basket fauteuil...), parcours en intérieur et en extérieur
de sensibilisation au handicap moteur et visuel, présence de la "Dark Lab"
dans la zone d'accueil : expositions d'oeuvres en partenariat avec l'ISBA, espace détente
avec massages et relooking gratuit, zone de confort, restauration, ...
Contact : forum.handicap@besancon.fr
Toutes les infos : lien
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18,11,2012
Handi Rand’Orientation - Besançon
Au regard du succès rencontré par les précédentes éditions de la Rand’Orientation, du Trail’Orientation et de l’Handi
Rand’Orientation Vauban, notre club a souhaité renouveler cette manifestation le 18 novembre 2012.
Comme pour l’an passé, afin de maintenir l’intérêt suscité par cet événement il a été décidé de conserver les deux types
de pratique (randonnée et trail) ainsi que le parcours ouvert aux personnes en situation de handicap (HandiRand’Orientation) qui ont été à l’origine de la réussite de cette épreuve. La finalité reste la même, à savoir accueillir un
public diversifié et lui proposer des parcours permettant de découvrir Besançon et ses environs immédiats.
Pour partir à la recherche des balises disséminées sur les circuits, les participants disposeront d’une carte d’orientation
spécialement réalisée pour cette épreuve.
L’accueil se fera sur le site de la Gare d’Eau au bord du Doubs. Les départs des trails sont fixés à 9h30, ceux de la Rand’ O
et l’Handi-Rand’O entre 10h00 et 13h00.
Si des conditions sont imposées pour s’inscrire aux Trails, pour la Rand’ O et l’Handi-Rand’O l’accès est libre, les parcours
pourront être réalisés seul, en famille ou en groupe, à tout âge et à son rythme. Une carte sera remise aux participants
et des conseils seront dispensés au départ par des spécialistes.
Tarifs:
Trail’Orientation: 10 € jusqu’au 10 novembre, 13 € après cette date
Rand’Orientation et Handi-Rand’Orientation: 5 €, majoration de 1 € le jour de la randonnée seulement pour la
Rand’Orientation
Le nombre de participants étant limité au stock de cartes disponibles, il est préférable de s’inscrire préalablement aux
épreuves.
Pour plus d’informations et s’inscrire, il est possible de consulter le site de l’organisateur:
www.balise25.fr onglet «organisations» puis rubrique «Trail et Rand’ O Vauban».
Tél.: 06.68.87.64.53
Courriel: contact@balise25.fr

Année 2012-2013
Nationale 1C – Le calendrier des basketteurs de l’ASCCB à domicile
- samedi 24 novembre 2012: Besançon / Auxerre à 17h00 au Palais des sports de Besançon.
- Samedi 1 Décembre 2012 : Besançon / Centre Fédéral Talence à 17h au Gymnase des Montboucons de Besançon
- Samedi 15 Décembre 2012 : Besançon / Blanquefort à 17h au Palais des sports de Besançon
- Samedi 26 Janvier 2013 : Besançon / Feurs Saint Etienne à 17h au Palais des sports de Besançon
- Samedi 9 Février 2013 : Besançon / Dijon à 17h au Palais des sports de Besançon
- Samedi 23 Mars 2013 : Besançon / Muret à 17h au Palais des sports de Besançon
- Samedi 20 Avril 2013 : Besançon / Lyon à 17h au Palais des sports de Besançon
Merci encore pour votre soutien et si vous avez un peu de temps pour venir voir un de nos matchs, n’hésitez pas vous
êtes les bienvenus (et c’est gratuit) !!!!
N’hésitez pas à diffuser largement l’information auprès de vos contacts, si vous le souhaitez……
A bientôt. Amicalement.

Nos partenaires

