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08/03/2017 

Initiation LSF 

 LEGTA Chateau-Chinon 
 

09/03/2017 

Formation « Handicap » 

CQP - UFOLEP 
 

Les lundis 13, 20 et 

27/03/2017 

Formation LSF 
 

15/03/2017 

Initiation Basket fauteuil  

au CHRS d’Imphy 
 

16/03/2017 

« Marche santé » avec la 

mutualité Française pour la 

prévention du cancer 
 

22/03/2017 

Découverte Handisport 

CROSS USEP 
 

25/03/2017 

Journée bien-être au Parc 

R. Salengro à Nevers 
 

31/03/2017 

Sensibilisation  

Ecole A. Camus NEVERS 

 

 

cd58@handisport.org 
 

Comité Départemental 

Handisport 

6 Impasse de la Boullerie 

58000 Nevers 
 

03 86 61 87 71 

Sensibilisation FC Nevers 58 et Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Une quinzaine de jeunes 

ont participé aux 

journées de 

sensibilisation 

des 20 et 23 février. 

Assemblée Générale du CD Handisport 58 
Le 11 février 2017 a eu lieu l'Assemblée Générale Elective du Comité 

Départemental Handisport de la Nièvre, qui a vu Nathalie LAURENT succéder à 

Hervé BARSSE à la présidence du Comité Handisport. Le nouveau bureau 

directeur se compose ainsi : 

- Vice-Présidente : Adeline THERAROZ 

- Secrétaire : Marina GALVAING 

- Secrétaire Adjoint : Arnaud LASFARGUE 

- Trésorier : Bernard CLOUSEAU 

- Trésorière Adjointe : Sophie CANIVET 

Les jeunes ont apprécié ces journées enrichissantes. 

La nouvelle Présidente du Comité Handisport souhaite poursuivre les axes de 

développement d’Hervé BARSSE, tout en apportant une touche de nouveauté, en 

développant notre collaboration avec les associations nivernaises, en organisant 

des rencontres sportives « multivalides ».  

La formation  sera également un des axes prioritaires de cette nouvelle année. 

Pour FC Nevers, au programme : Atelier défiscience 

visuelle, torball, basket fauteuil, cécifoot et parcours 

fauteuil. 

Intervention à l’IME de Marzy 
Suite à la convention signée en septembre 2016 entre le CD Handisport 58 et 

l’IME Claude Joly de Marzy, les éducateurs du Comité Handisport interviennent à 

chaque vacance scolaire au sein de l’établissement spécialisé pour faire découvrir 

aux enfants des activités adaptées 

Ainsi, les 22 et 24 février 2017, une quinzaine d’enfants âgés entre 11 et 15 ans 

ont participé à deux séances d’activités sportives adaptées : une sur le thème du 

basket et l’autre sur des jeux collectifs avec ballon. 

L’objectif de ces séances étaient d’apprendre à faire des échanges de balle, de 

faire progresser la dextérité des enfants et de leur apprendre à jouer en équipe. 

De plus, grâce aux jeux mis en place, ils ont pu découvrir le respect des règles de 

jeu tout en s’amusant.  

https://www.facebook.com/comite.handisport.nievre/?fref=ts
http://club.quomodo.com/comitehandisport58/news.html
mailto:cd58@handisport.org


 

 

 

Le 24 février 2017, le CD Handisport 58 a proposé une animation 

au Centre Social de Saint-Pierre-le-Moutier.  

Au programme plusieurs activités : Tir à l’arc, sarbacane, carabine 

laser, rodéo et danse country. Environ 40 enfants ont participé à 

ces ateliers. Les enfants, âgés de 4 à 12 ans étaient ravis de 

cette journée ludique. 

3ème édition du Trophée Alain Creuzot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur l’image pour faire 

un don 
 

Le CDH58  

a besoin de vous ! 
 

Association reconnue 

d’Utilité Publique. Vous 

pouvez contribuer à 

notre développement. 
 

Vos dons sont déductibles 

des impôts. 
 

Pour les particuliers :  

Le taux de réduction 

d’impôt sur le revenu est 

de 66% du montant des 

dons.  
 

Ex : Un don de 100 € ne 

vous coûtera réellement 

que 34 € 
 

Les contribuables 

assujettis à l’ISF peuvent 

bénéficier d’une réduction 

de leur ISF à hauteur de 

75% du montant de leur 

don. 
 

Pour les entreprises :  

Vous pouvez bénéficier 

d’une réduction d'impôt de 

60% du montant du don. 
 

Vos dons sont déductibles 

des cotisations AGEFIPH 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vous souhaitez recevoir 

Notre newsletter ? 

Demandez-la à 

cd58@handisport.org 
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Animation au Centre Social de Saint Pierre le Moutier 

Critérium Tennis de table Handisport 

 

Nous vous avions confié que le club Elan Nevers Tennis de Table avait créé une 

section Handisport au mois de janvier, ce même club est fière de vous annoncer 

qu’Alain JAOUEN, licencié Handisport à l'Elan Nevers Nièvre Tennis de Table, a 

participé les 18 et 19 février 2017, au Critérium inter-régional Handisport à 

Chevilly la Rue (94).  

Le 16 février 2017 a eu lieu le Challenge Départemental Handisport Adulte au gymnase de 

Marzy. Au programme, plusieurs activités de compétition : boccia, sarbacane, tir sportif 

et tir à l’arc. Une cinquantaine de personnes venues de différents établissements 

spécialisés ont participé à ce Challenge : Le foyer APF d'Imphy, le foyer Les Marizys de 

La Machine, le foyer Les Génévrières de Chantenay-Saint-Imbert, le FAS Le Saule de 

Varennes-Vauzelles, La Clé des Champs de Varennes-Vauzelles et le MAS Les Perriers de 

La-Charité-Sur-Loire. 

A la fin d’une journée riche en émotion, et avant de partager le goûter de l’amitié, 

chaque participant s’est vu remettre une médaille et un diplôme. Les 3 premiers de 

chaque discipline ont été valorisés par la remise d’un trophée individuel. 

Ce premier Critérium de l'histoire du club de l'Elan 

Nevers a été une réussite pour Alain JAOUEN, en 

effet, il a brillamment défendu le tennis de table 

nivernais, en s'emparant de la deuxième place et 

remportant ainsi le trophée d'argent. 

La prochaine échéance sera le 22 avril à 

Antony (92), où il compte bien gagner la 

première place. 
 

http://www.lepotcommun.fr/pot/6cgmduou

