
 

 

 

 

 

 

  

Les Volants de Nevers (VDN) 

Le club des VDN propose, depuis 2002, la 

pratique du badminton pour tous niveaux. 

Le badminton loisir se déroule à la Maison 

des Sports de Nevers les lundis de 20h00 à 

22h30, tandis que les séances de 

perfectionnement ont lieu au gymnase des 

Loges de Nevers, les vendredis de 20h00 à 

22h30. En 2013, le club a ouvert une section 

Handisport et accueille donc des joueurs 

sourds et/ou malentendants ainsi que des 

personnes à mobilité réduite avec plaisir.  

L’ambiance est conviviale et chaleureuse, 

les responsables et les joueurs vous 

aideront à monter votre terrain, à 

connaître les règles du jeu, à vous initier 

et à vous perfectionner. 

Une séance d’essai est proposée avant de 

devoir adhérer officiellement au club. 

Contact :  

Philippe JEANNET : 06.83.04.32.24 

volants.de.nevers@gmail.com 

Le club met à disposition tout le matériel 

nécessaire (raquettes, volants, filets) ainsi 

que des fauteuils de sport via le CD  

Handisport 58. 
Une soirée badminton Handi-Valide sera 

organisée le 22 mai 2017 
 

Formation LSF 
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Les 03, 12, 17 et 

19/05/2017 

Sensibilisation   

Ecole A. Camus NEVERS 
 

04/05/2017 

Rencontre Inter-Foyer Tir 

sportif et Tennis à Cosne-

sur-Loire 
 

05/05/2017 

 Sensibilisation au Collège 

Les Deux Rivières  

à Moulins-Engilbert 
 

Les 10 et 17/05/2017 

Initiation escalade pour le 

SESSAD Le fil d’Arianne à 

Varennes-Vauzelles 
 

11/05/2017 

Challenge Départemental 

Handisport Jeune au 

Centre des Expositions  

à Nevers 
 

18/05/2017 

Sensibilisation au Lycée 

Professionnel F.Mitterand  

à Château-Chinon 
 

Les 22, 29/05/2017 et 05, 

12 et 19/06/2017 

Formation LSF 
 

 

22/05/2017 

Soirée Badminton Handi-

valides 

 

Nous contacter 
 

Comité Départemental 

Handisport 

6 Impasse de la Boullerie 

58000 Nevers 
 

 : cd58@handisport.org 

 : 03 86 61 87 71 

Journées Nationales Handisport (JNH) 

Le CD Handisport 58 a proposé une nouvelle session de découverte de la langue 

des signes française en mars-avril à Nevers. La session affichée complet avec 

15 participants provenant de différents horizons (sportifs, professionnels, 

bénévoles, etc…) Une nouvelle session aura lieu les 22 et 29 mai 2017 de 18h00 

à 19h30 à Nevers. Il reste encore des places, n’hésitez pas à nous contacter.  

   

Du 5 au 8 avril 2017 s’est déroulée la 6ème édition des JNH à 

ENGHIEN-LES-BAINS (95). Il s’agit de l’évènement de l’année 

qui permet de rassembler tous les acteurs du mouvement 

Handisport (clubs, sections, établissements, comités, etc) 

autour de différents moments d’échange tels que des 

séminaires, des conférences, des témoignages, des tables 

rondes, des forums, etc.  

Le CD Handisport 58 était bien évidemment représenté avec 

Nathalie et Elodie. Ces journées se sont clôturées par 

l’Assemblée Générale Élective où Frédéric DELPY a succédé à 

Gérard MASSON au poste de Président de la Fédération 

Française Handisport (FFH). 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Sensibilisation au handicap  

Suite au partenariat signé avec les Bouchons d’Amour, le CD Handisport 58 a mis 

en place des collectes de bouchons dans différents établissements Nivernais. Le 

06 avril dernier, le CD Handisport 58 s’est rendu à l’école Romain Rolland de 

Varennes-Vauzelles et à l’école de Cercy-la-Tour pour recueillir les bouchons 

collectés. Ce sont respectivement 114 kg (Varennes-Vauzelles) et 44 kg (Cercy-

la-Tour) qui ont été récoltés.  
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En avril, le CD Handisport 58 a organisé plusieurs journées de sensibilisation auprès des 

élèves du collège de Clamecy et du lycée professionnel de Bengy-sur-Craon ainsi qu’auprès 

des enfants du centre social de Corbigny et du centre de loisir de Chaulgnes.  

Lors de ces journées, ils ont découvert plusieurs activités sportives comme le torball, la 

boccia, la sarbacane, le basket fauteuil ou encore l’escalade à l’aveugle. Ils ont pu 

également être sensibilisés à la déficience visuelle et au handicap moteur par le biais d’une 

mise en situation de déficience visuelle et d’un parcours en fauteuil. L’ensemble des 

participants se sont volontiers prêter au jeu. 

 

Collecte de bouchons 

Alain JAOUEN 

Lors du troisième tour handisport du critérium régional IDF-Bourgogne, Alain s'est 

déplacé à Antony (92). Après sa seconde place au dernier tour, Alain pouvait espérer 

chercher une place en nationale 3. 

Il a maîtrisé sa poule et termine à la première place. Ensuite, il arrive à se hisser 

jusqu'en finale. Il affronte Théo Blanchard qui est un joueur évoluant normalement entre 

la nationale 2 et 3. Le niveau de l'adversaire d’Alain été un cran au-dessus de lui. 

Néanmoins le pongiste Neversois arrache un set. Il s'incline donc 3 set à 1 dans cette 

finale. 

C'est donc une 2nde place pour le joueur de l'Elan Nevers.  

 

Les bouchons seront par la suite recyclés et ils nous 

permettront de bénéficier de subvention nécessaire 

à l’achat de matériel adapté et notamment de 

fauteuils de sport : Notre prochain investissement. 

BRAVO à lui ! 
 

Contact et inscription : Benjamin AUBRY 

07.78.54.02.18 

 

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

