
Nous sommes ravis de vous annoncer que notre région organisera le prochain
stage Jeunes à Potentiels régional en collaboration avec le Comité Régional
Handisport Ile-de-France. Pour rappel, ce stage se déroulera à Chantilly et Gouvieux
(Oise) du 27 au 29 avril 2021 et sera ouvert à tous les sportifs de moins de 18 ans
pratiquant l’athlétisme, le basket-fauteuil, la boccia, le goalball, la natation, l’escrime
ou le tennis de table. Le formulaire d'inscription est disponible sur notre site
internet et notre  page Facebook.

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

Peux-tu nous parler de ta discipline ? Quelles sont les
spécificités de la boccia et pourquoi avoir choisi de
pratiquer ce sport ? 

La boccia est un sport paralympique qui s’apparente à
la pétanque, c’est un sport très tactique se jouant avec
des balles en cuir de couleur rouge, bleu et blanc pour
le jack (équivalent du cochonnet à la pétanque). La
boccia se pratique en salle, et se divise en 3 catégories
en fonction du handicap du pratiquant : BC1/BC2 , BC3
et BC4. Pour ma part je suis en catégorie BC2, et tout
comme les BC1 et BC4, nous lançons les balles avec
nos mains. Les BC3 utilisent une rampe pour pouvoir
jouer. La boccia est un sport de précision et de
tactique, j’aime la compétition et le défi, je retrouve
tous ces éléments dans cette discipline.

Quels sont tes objectifs pour l’avenir ? Quelles sont
tes caractéristiques ? Parle-nous de tes qualités, mais
également de tes défauts.

Concernant mes objectifs, j'aimerais récupérer mon
titre de champion de France de boccia lors du
championnat de France qui aura lieu en avril.
J’aimerai gagner des médailles en individuel mais
également avec le collectif France lors des
compétitions internationales. Ceci va avec mon
objectif à long terme qui est de conserver ma place au
sein de ce collectif France. J’aimerais également
participer aux Jeux Paralympique de 2024 et intégrer
un pôle espoir à l’avenir si il se construit. Concernant
mes caractéristiques, j'estime être un compétiteur
dans l’âme et je suis un touche à tout dans le sport, en
plus de la boccia, je fais également du foot-fauteuil et
de la sarbacane. Evidemment, c’est la boccia que je
préfère. Mon principal défaut est que je n’aime pas
perdre un match, même si je me dis toujours que
lorsqu’on perd on apprend des choses, qu’il faut
accepter la défaite et accepter que l’adversaire peut
avoir été meilleur que moi ce jour-là. Ma plus belle
qualité est que j’adore transmettre mes expériences
aux plus jeunes, je n’abandonne jamais même si il y a
de la difficulté et je ferai toujours tout pour gagner.

As-tu un message à faire passer aux autres sportifs
handisport qui souhaiteraient accéder au haut
niveau ? 

Il ne faut rien lâcher, allez jusqu’au bout de vos projets
et viser plus haut. Par exemple, j’ai mis 13 ans à arriver
là où j’en suis, il ne faut jamais rien lâcher dans la vie.

HANDIS
PORT

Le Comité Régional Handisport Hauts-de-France
est fier de vous présenter le cinquième 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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www.facebook.com/
Handisport.HautsdeFrance/

À LA UNE

Fayçal Meguenni
Sportif de haut-niveau
Collectif France Boccia

hautsdefrance@handisport.org

Nous contacter :

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

Le CRH HDF s'associe avec le CRH Ile-de-France pour
l'organisation du stage JAP !
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En ce début d'année, nous avons été ravis de participer à
la campagne de communication de la soufflerie Weembi
de Lesquin. Cette dernière a permis, dans le cadre du
WindTunnel Handifly 2021, mené par la Fédération
Française de Parachutisme, à de nombreuses personnes
en situation de handicap de s'inscrire gratuitement pour
effectuer des vols en soufflerie. 

Nous sommes par ailleurs très heureux d'accompagner
l'association Handi'Skydive dans l'organisation de leur
évènement Handi'Bougie le 19 juin prochain à l'aérodrome
de Lens - Bénifontaine. Avec le soutien du Centre Ecole
Régional de Parachutisme et du Comité départemental
Handisport 62, Handi'Skydive propose gratuitement 15
sauts en tandem. Les inscriptions se font jusqu'au 15 avril
auprès de Handisport62 ou Handi'Skydive. 

 

INFORMATIONS
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SAVE
THE DATE

10 Avril  :
Assemblée Générale

Thézy-Glimont

Le handisport s'envole !

Éditi
on d

e M
ars 

2021 -
 P

age 2

27 au 29 avril :
Stage Jeunes à Potentiels

Hauts-de-France
Ile-de-France

Chantilly / Gouvieux

13 Mars :
Stage U22 

Basket fauteuil
Aulnoyes-Aymeries

Les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport auront lieu du 21 au 24 Mai 2021 au sein
de notre région (Kipstadium de Tourcoing et commune de Villeneuve d’Ascq) ! Cet
événement incontournable de la Fédération Française Handisport rassemble tous
les 2 ans des centaines de jeunes sportifs en situation de handicap moteur ou
sensoriel. Vous souhaitez devenir bénévole et participer à cette édition 2021 ? Le
lien d'inscription est disponible sur notre site internet ou notre page facebook. 

 

Envie de devenir bénévole pour les JNAH ?

4 Avril : 
Stage U22

Basket fauteuil
Valenciennes
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n'est pas uniquement composé de
salariés et d'élus, mais également
d'une équipe technique régionale
(ETR) qui reste à votre disposition. 
Un référent est disponible pour
chacune de ces disciplines :

 
Basket 

Romuald GUIDEZ 
 guidez.romu@free.fr

Cyclisme
Laurent THIRIONET 

thirionet@wanadoo.fr
Développé couché

Barbara MEYER 
meyerbab@gmail.com

Escrime
Dominique PETH 

dominique.peth@orange.fr
Foot-fauteuil

Sébastien DUCHESNE 
sebduchesne5969@gmail.com

Natation
Koen VAN LANDEGHEM  

koen.van.landeghem@gmail.com
Sarbacane

Bertrand HERBAUT 
herbaut.bertrand@sfr.fr

 Tennis de Table
Isabelle RIBEIRO  

isabelleribeiro@sfr.fr
 

N'hésitez pas à les contacter pour
tous renseignements sur une des
disciplines concernées. 

Malgré la crise sanitaire, nous avons été fiers d'accueillir les stages de différentes
équipes de France durant le mois de janvier : Développé Couché / Musculation (8 au
11 janvier à Villeneuve d'Ascq), Cécifoot (22 au 24 janvier à Lens) et Goalball (29 au 31
janvier à Wattignies). Nous sommes ravis d'avoir pu mettre à disposition matériels et
véhicules pour permettre le bon déroulement de ces stages. 

N'oubliez pas que nous vous assurons le prêt de matériels adaptés, véhicules et kits
de communication pour vos différents événements. 

 

300€ de frais pédagogiques avec prise en charge
OPCA. 
150€ en auto-financement (réduction pour les
licenciés FFH). 

Vous souhaitez obtenir les connaissances nécessaires
pour accueillir, orienter ou accompagner l'activité
Tennis de Table auprès de sportifs ayant une
déficience physique, motrice ou sensorielle ? Tous les
renseignements seront prochainement disponibles
directement via notre site internet et notre page
Facebook. Cette session Hauts-de-France se
déroulera les 26 et 27 Avril à Chantilly / Gouvieux. 

 
Coût : 
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INFORMATIONS
Les hauts-de-France, terre d'accueil des

équipes de France

L'Equipe technique
Régionale vous
accompagne !

Devenez accompagnateur Tennis de Table !

Report du calendrier 
Pôle Développement 

Suite aux restrictions sanitaires en
vigueur, nous avons le regret de vous
informer que le calendrier du Pôle
Développement du mois de Mars est
reporté. Nous espérons néanmoins
vous retrouvez dès le mois d'avril si
les conditions nous le permettent. 


