
Le Comité Régional Handisport Hauts-de-France a le plaisir de vous annoncer l’élection
de Nadette Tassart pour la prochaine paralympiade (2020-2024). Félicitations pour cette
élection !! Elle sera accompagnée dans sa mission par les membres du CODIR qui ont
également été élus lors de l’assemblée générale élective qui avait lieu le samedi 26
septembre 2020. Bravo à eux ! La nouvelle équipe est déjà au travail et nous restons bien
évidemment à votre disposition pour tout projet en lien avec le handisport sur notre
région.

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

Peux-tu nous parler de ta discipline, comment y es-
tu arrivé?
Le cyclisme c’est tout une histoire, une longue histoire!
.J’y suis venu dans un premier temps pour simplement
me rééduquer sous l’impulsion de mon kiné suite à un
très grave accident de brûlure. J’ai beaucoup  souffert
dans mes débuts mais toujours cru en moi, même dans
les moments les plus compliqués de ma reconstruction
humaine . J’ai pensé à mon passé qui me sert de force
aujourd’hui dans mon quotidien et je suis toujours  allé
de l’avant que ce soit dans ma vie personnelle ou
sportive.
J’y consacre la plupart de mon temps, environ 20h
par semaine, pour être performant au niveau
mondial il faut s’y apprêter chaque jour . Puis
quelque part j’ai toujours rêvé d’une carrière sportive.

Quels sont tes objectifs pour cette saison? As-tu un
message à faire passer à d'éventuels partenaires ou
lecteurs qui pourraient nous lire?
Mes objectifs sont clairs, performer au niveau
mondial notamment sur les coupes du monde et au
championnat du monde  puis décrocher une
sélection aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021
qui sera pour moi la cerise sur le gâteau depuis mes
début en 2019 .
Bien évidemment je suis toujours actuellement à la
recherche de partenaire, mécène pour soutenir mon
projet . J’ai besoin d’avoir simplement les moyens de
mes ambitions , c’est à dire de pouvoir me déplacer
pour courir avec les coureurs valides dans toute la
France, mais aussi partir en stage pour pouvoir
m’entraîner du mieux possible. C’est comme ca que
je vais réussir. 

Comment as-tu basculé dans le haut-niveau?
Grâce à 2 choses: Ma persévérance et avant tout la
passion .J’ai commencé le vélo par passion et
aujourd’hui je me retrouve sur le circuit mondial du
paracylisme !Je suis avant tout un amoureux de la
bicyclette et du sport en général .Au plus profond de
moi j’y es toujours cru et je me suis toujours dit que
j’étais capable d’y parvenir . J’ai en moi une certaine
résilience .
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Le Comité Régional Handisport Hauts-de-France
est fier de vous présenter le troisième 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.
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À LA UNE

Florian Bouziani
Paracycliste

hautsdefrance@handisport.org

Nous contacter :

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

Nadette Tassart : Nouvelle présidente du CRH HDF
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Le Comité Régional Handisport Hauts-de-France a accompagné 4 sportifs au stage
JAP/Perfectionnement National qui se déroulait du 19 au 23 octobre 2020 à Bourges.
 
Théo Hemelryck en basket-fauteuil a pu s'entraîner durant l'ensemble de la semaine
avec le collectif espoir. Une superbe expérience pour ce jeune sportif de 15 ans qui
évolue déjà en N1C avec l'Association Chaleur Humaine Littoral Coudekerque.
Abdel Hermosilla (Lille Université Club - N1A) et Christopher Dudziak (Tiger's Douai
Handibasket) étaient également présents dans la cadre du stage espoir proposé en
basket-fauteuil. Ces deux sportifs, habitués du collectif, ont pu de nouveau se montrer
et faire valoir leurs qualités intrinsèques afin de prétendre à une sélection pour les
prochaines échéances de cette équipe de France espoir. 

Zélia Masse (Béthune Pélican Club) était quant à elle présente sur le stage de
perfectionnement natation. Il s'agissait pour Zélia de sa troisième participation au
stage perfectionnement à seulement 14 ans !! Comme d'habitude, elle a su profiter de
ce stage pour travailler de manière intense en vue du prochain championnat de
France, sous le regard avisé du staff national présent, dont Koen Van Landeghem,
membre du comité régional handisport, mais également entraîneur des collectifs
nationaux.
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JAP/Perfectionnement
en images :

Retour sur le stage
JAP/Perfectionnement  National
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Suite au reconfinement national annoncé ce mercredi 28 octobre 2020 par le
Président de la République, les établissements sportifs couverts et les établissement
de plein air ne peuvent plus recevoir de public. 
Par dérogation, les établissements sportifs couverts et les établissements sportifs de
plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :
   – l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
   – les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la
formation universitaire ;
   – les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou
présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes
handicapées ;
   – les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des
compétences professionnelles ; 

Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés ci-
dessus se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une
distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne
le permet pas. Sauf pour la pratique d’activités sportives, les personnes de plus de
onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection. 

Cf. Décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 

Nous reviendrons vers vous pour vous partager les nouvelles informations concernant
la pratique des activités physiques et sportives.

Référent COVID - CRH HDF :

Le Comité Régional Handisport Hauts-de-France est fier de pouvoir compter sur son
médecin régional, Haykal Elleuch, en tant que référent COVID.
Notre référent COVID est accompagné au niveau de la commission médicale par des
membres du CODIR qui allient leur compétence à votre service. 
N'hésitez pas à contacter notre référent COVID, responsable également de la
commission médicale, pour toute demande par mail : haykal.elleuch@hopale.com  
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23 et 24 février

Jeux Régionaux de l'Avenir 
Hénin-Beaumont

Reconfinement octobre 2020 - modalités et 
 comment maintenir une activité physique ?
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9 janvier :

Journée La Relève 
CREPS de Wattignies


