HANDISPORT PARACANOE
Toutes les semaines, créneau horaire réservé pour le handisport
le lundi de 14h00 à 16h00, avec un entraîneur certifié
pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap,
membre du staff de l’équipe de France paralympique.
Du loisir à la compétition
Pratique du bateau, renforcement musculaire, piscine

Samedi 7 juillet 2018,
à la Base nautique Jean Delautre,
Installation officielle de la « Potence amovible » réservée aux personnes en situation de handicap désireuses
de pratiquer notre activité mais ayant des difficultés à
l’embarquement et au débarquement.
De nombreuses personnalités étaient présentes pour
marquer cet évènement.

LE SPORT PARALYMPIQUE INVESTIT LES ÉCOLES
Les 30 janvier et 1er février 2018

Plusieurs actions de qualité ont marqué la semaine Olympique et Paralympique. Parmi cellesci, une action conduite à Orléans et l’autre à Charleville-Mézières ont plus particulièrement
concerné la dimension paralympique. Au-delà de cette semaine dédiée et de ces rencontres
réussies, des rendez-vous sont déjà pris pour garder le contact tout au long de la saison. Un
grand merci à tous les enseignants qui se sont investis pour rendre cela possible et aux
membres des clubs qui ont joué le jeu. Nous vous espérons encore plus nombreux l’année
prochaine pour participer aux partages de nos valeurs et mieux connaitre, de l’intérieur, le
sport paralympique.
•

Découvrir, ressentir, essayer,
Mézières avec Pierre Cerbelle.

comprendre

à

Charleville

La semaine Olympique et Paralympique a été l’occasion de bénéficier de deux interventions
de Pierre Cerbelle, du CMCK, à l’école Kennedy Jaurès. L’une en maternelle au cours de
laquelle nos élèves de 2 ans et demi à 5 ans ont pu évoluer sur un parcours en salle de
motricité leur permettant de découvrir la pratique du canoë et du kayak. L’autre en élémentaire axée davantage sur la pratique par les sportifs en situation de handicap. Nos élèves
d’élémentaire avaient travaillé en amont de l’intervention sur l’historique des jeux olympiques
et paralympiques.
L’utilisation de la machine d’entraînement a permis aux élèves de prendre conscience des
difficultés réelles des sportifs mais surtout de leur capacité à se dépasser. La devise olympique
« plus vite, plus haut, plus fort » a pris tout son sens et motivé les élèves autour de la pratique
sportive mais surtout autour de ses valeurs qui contribuent au développement des citoyens
futurs que seront nos élèves. Le travail se poursuit à travers des exposés des élèves autour des
jeux paralympiques. L’école va correspondre et encourager les athlètes lors des prochains
championnats para européens et mondiaux grâce à Pierre qui sera notre relais au travers de duplex ou de vidéos réalisées par les élèves.
Cette action marquera sans nul doute nos élèves encouragés ainsi dans leur capacité à
respecter les différences, à développer les valeurs d’égalité et de fraternité.

Comment dois-je m’organiser pour
pagayer sans utiliser mes jambes ?

Un parcours de motricité pour
les tout petits.

