U ne belle réussite pour l’accessibilité du Sport pour les personnes handicapées !Les C hampionnats de France de
Pétanque Sport Adapté se sont déroulés les 28, 29 et 30 mai au B oulodrome de M eaux.

Des membres de l’équipe de France de la F édération
Française de Pétanque et Jeu P rovençal ainsi que des
membres de l’équipe de France Fédération F rançaise de
Sport Adapté ont montré leur talent pour le plaisir des
yeux des 400 Sportifs venus de toute la France. Le
lendemain, les compétitions ont démarré et ont permis
de voir sur 3 divisions les parties se dérouler. Lors des
compétitions, la présence de M onsieur C O PE fut un
signe fort de la ville de M eaux, ainsi que le discours de
D, d’une volonté de
M onsieur C hristian ALLAR D
travailler avec le Sport Adapté sur l’accessibilité des
Activités Physiques et Sportives.

Dans le récent boulodrome construit sous
le signe du développement durable s’est
tenu ce dernier w eek-end de M ai, l’un des
4 plus gros C hampionnats de France de
la Fédération Française Sport Adapté
(Fédération sportive pour les personnes en
situation de handicap mental) : celui de
Pétanque.La première journée était vouée
à l’inauguration du C hampionnat, et ceci
en musique, avec une démonstration de
musiciens handicapés mentaux de
différents établissements du département.

L’équipe du C omité d’O rganisation Local (composée du C DSA 77 par son Président T hierry DE C O N IN C K ,
André T AR LIE R , le C R SA IDF et bien d’autres partenaires) tient à remercier tous les bénévoles et tout
particulièrement Sylviane AU G U ST E , responsable Ile de France Pétanque du Sport Adapté et André T AR LIE R ,
Président du C D FFPJP de Seine et M arne et son comité qui s’investissent de plus en plus pour l’accessibilité pour
tous à la Pétanque.
C ela est un exemple de partenariats qui se développent et devraient se développer avec d’autres C omités Sportifs de
Seine-et-M arne. Par ailleurs, cela fut pour l’Association Sport T oi B ien (qui tient à remercier la V ille de M eaux,
le C G 77 et le C onseil R égional Ile de France) et l’Association des E tablissements du Domaine E mmanuel
d’organiser le 3ème C hampionnat de France de Sport Adapté après celui de T ir à l’arc et de Foot à 11 en 2006.

Pour plus d’informations,
téléphonez au 01 64 65 63 63
ou à sporttoibien@ aede.fr
B runo H EN N EB ELLE

