
Comme nous vous l'annoncions dans la précédente newsletter, le Comité Régional
Handisport a travaillé durant tout l'été pour préparer au mieux la saison 2020-2021. 

Nous sommes donc prêts et nous vous donnons rendez-vous le mercredi 16 septembre
2020 à 9h30, à la maison départementale des sports d'Angres, pour établir ensemble le
nouveau calendrier sportif du pôle développement pour la saison sportive 2020-2021.

Ce rendez-vous nous permettra également de vous présenter la nouvelle Equipe
Technique Régionale qui pourra vous accompagner durant la prochaine paralympiade.
  

Maison Régionale des Sports, 367 rue Jules Guesde, 
59650 Villeneuve-d’Ascq

Qu’est-ce que le céci-foot t'apporte? 

Ce sport est pour moi un espace de liberté et
d’expression. L’ensemble des adaptations nous
font oublier notre handicap et c’est une réelle
ressource de partage et d’humanité. Ce sport
contribue à enrichir ma vie et le sens que je veux
lui donner, je retrouve les valeurs qui m’animent,
la solidarité, la détermination et le respect.

Quels sont tes projets pour les années à venir? 

Je souhaite continuer à m’investir davantage dans
le monde sportif, continuer à entrainer pour être
le plus performant possible afin de servir mon
club et la section le plus longtemps possible en
donnant le meilleur de moi-même. Parallèlement,
je continue à être formé dans les responsabilités
sociétales de l’entreprise avec les sentinelles du
rail. Un mécénat de compétence dont je dispose.
Une vraie chance puisque je peux m’investir dans
le monde professionnel tout en continuant mon
projet sportif.

Aurais-tu un mot à faire passer aux jeunes? 

Pour la nouvelle génération, le premier conseil
que je pourrais leur apporter c’est de croire en soi.
Trop souvent nous avons tendance à se comparer
et à croire qu’il nous est impossible de faire ce que
d’autres ont déjà fait sous prétexte que nous les
croyons meilleurs ou plus doués que nous-
même. Je veux leur dire que nous sommes tous
unique et que le meilleur est en chacun d’entre-
nous. La seule chose est qu’il faut reconnaitre nos
valeurs et nos compétences et les exprimer parce
qu’elles doivent être partagées aux plus grands
nombres.
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Le Comité Régional Handisport Hauts-de-France
est fier de vous présenter le second exemplaire de
ce nouvel outil de communication régional.
Comme annoncé, tous les deux mois , nous vous
proposerons cette revue à ne pas manquer afin de
suivre l'activité du mouvement handisport de la
région Hauts-de-France.

À LA UNE

Fabrice Morgado
Joueur de l'équipe de

France de céci-foot

hautsdefrance@handisport.org

Nous contacter :

http://www.handisport-hautsdefrance.org/

Rentrée sportive : 2020-2021
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THE DATE

26 Septembre:

Assemblée Générale du CRH
Hauts-de-France

19 au 23 octobre:

Stage JAP National à Bourges

Assemblées Générales
Le Comité Régional Handisport Hauts-de-France

organisera ses assemblées générales le samedi 26
septembre 2020 à Saint Martin Longueau (60). 

L'assemblée générale élective permettra d'élire le
nouveau comité directeur et président pour la prochaine

paralympiade (2020-2024).

Amis des clubs et associations, n'oubliez pas d'envoyer
votre bulletin de présence! 

Et pour celles et ceux qui souhaitent intégrer le Comité
Directeur du CRH HDF, l'appel à candidature est à

renvoyer pour le 8 septembre. Toutes les informations sur
notre site internet :  www.handisport-hautsdefrance.org
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3 au 4 octobre:

Assemblées Générales FFH à
 La Chapelle-sur-Erdre

Stage JAP National

5 jeunes de la région Hauts-de-France ont été sélectionnés pour participer au stage
J.A.P. national qui aura lieu à Bourges du 19 au 23 octobre 2020. 
Félicitations à: Alexandre Neny (goalball), Steeven Plateel (tennis de table), Adrien
Gosse (tennis de table), Charles Royez (natation) et Théo Hemelryck (basket-
fauteuil).
Un grand bravo également à Zélia Masse (natation) et Christopher Dudziak (basket-
fauteuil) qui sont sélectionnés pour participer au stage perfectionnement de leur
discipline qui aura lieu en même temps que le stage JAP
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Assemblée générale élective du 
CDH 80, le 16 octobre 2020. 
Tous les renseignements :

cd80@handisport.org

Assemblée Générale du CDH 62 le lundi 21 septembre 2020 à
partir de 18h à la Maison des Sports de Angres.

Tous les renseignements sur le site http://www.handisport-
pasdecalais.fr/

DÉPARTEMENTS 
Ne manquez pas vos assemblées
 générales départementales !!!
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Assemblée Générale Elective 
du CDH 60 le mardi 6 octobre 

2020  à partir de 18h30 à la salle Salomon de Brosse à
 Verneuil en Halatte.

 Tous les renseignements : cd60@handisport.org

Assemblée Générale Elective du
CDH 59 le samedi 17 octobre

2020 à 10h à la Maison
départementale des Sports - Salle
Olympique - à Villeneuve d'Ascq.

Tous les renseignements :
cd59@handisport.org
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Le CDH02 a organisé son
Assemblée Générale élective juste

avant le confinement. 
M. Eric ANTONICELLI a été réélu

pour un nouveau mandat de 4 ans
à la tête de ce comité. Bonne
continuation Eric !!!  Tous les

renseignements :
cd02@handisport.org

Continuons à nous protéger
et à protéger nos proches,
appliquons les bons gestes

face au Coronavirus !!


