
Le 5 sur 5
C'EST LE RETOUR DU 5 SUR 5 !

 
NOUS ALLONS VOUS TENIR INFORMÉ DES ÉVÉNEMENTS ET

ACTUALITÉS DU CRBH

L'EDITO DU PRÉSIDENT

 
Puis en début d’après-midi la Docteur Mathilde Creusat du Centre de Rééducation de
Kerpape est intervenu auprès de l’équipe (le Dr Creusat est la médecin référent du
CRBH). J’ai eu d’excellents retours sur ce séminaire qui est appelé à se renouveler.
L’organisation de la saison sportive sera grandement facilitée grâce à l’implication de
tous les salariés lors de ces 2 jours.

La saison a débuté par le séminaire de l’équipe technique régionale les 3 et 4 septembre
au Centre Henri Guérin de Ploufragan. Je suis intervenu en ouverture pour évoquer nos
règles de fonctionnement et les dossiers en cours. J’attache une grande importance à la
mise en place d’un sport prioritaire FFH = un salarié, ceci doit nous conduire à une
meilleure connaissance de nos sports et évidemment soulager les bénévoles. Un 1er
bilan sera réalisé en juin2020.

Nous avons démarré la nouvelle saison dans un climat apaisé et nous avons eu le plaisir
d’accueillir le 02 septembre en contrat d’apprentissage pour 2 ans Melle Eloane Dion qui
suit une formation Marketing Communication. Eloane met ses compétences au service
du CRBH / des CDH / des clubs. Un nouveau métier au sein de notre organisation. Après
le recrutement de Mr Joffrey Trégoat qui a des missions transversales d’animation des
territoires.

Septembre 2019

Bonjour,



Félicitations et bonne continuation
Alexandre!

LA PREMIÈRE NOUVEAUTÉ
La première édition du RAID HANDISPORT Finistère   
qui se déroulera le 28 septembre 2019 à Trégunc
(Sud Finistère) s'inscrit dans notre dispositif sport
nature avec la création du EDF ADN Tour Handisport
faisant partie du dispositif FFH. Le handisport breton
a obtenu l'organisation d'une étape de ce circuit EDF
ADN Tour Handisport pour les deux prochaines
années. La première édition aura lieu 8-9-10 mai
2020 à Riec sur Belon. 
 
Au programme : randonnée - course d'orientation
(5km) : à pied, en joelette, du cyclisme (11km) :
tandem, solo, handbike, kayak de mer (3km) et enfin
de la sarbacane.
 
Pour les personnes ne participant pas au RAID,
testez notre VILLAGE D'ANIMATION qui se tiendra
au gymnase du Sterenn à Trégunc de 11h à 18h
(Equitation, Quadrix, DRIFT World) Entrée gratuite!

Chemin des Sables - 29910 TREGUNC

 

Je vous souhaite une excellente saison sportive et je vous donne rendez-vous le 7
Décembre pour notre AGO à Ploufragan. 

Dès notre prochain comité directeur du 11 Octobre je souhaite que nous ayons un temps
d’échange sur la présence des clubs ou sections à notre AG, il devient primordiale de
solliciter de nouvelles personnes à rejoindre le CD, les élections auront lieu en décembre
2020.

Une réunion des Présidents de CR est programmée à la FFH les 3 et 4 Octobre, nous
aurons certainement des informations sur l’agence nationale des sports (ANS) et sur le
dispositif de valorisation des territoires (DVT) qui conditionnera les aides de l’Etat en 2020
(Ex CNDS).

Zoom sur Alexandre
Léauté 

Alexandre Léauté est seulement âgé de 18
ans, originaire de Bretagne (Loudéac), il
pratique le paracyclisme. Il a intégré en
septembre 2018, le Pôle Espoir de
paracyclisme à Urt au Pays-Basque. Depuis
samedi dernier, il est devenu le champion
du monde en C2, il a remporté la course de
66 km, après 1h39 !

Félicitations et bonne continuation
Alexandre ! 

Mr Prigent COLIN



CRBH-Maison départementale de Sports - 18 rue Pierre de Coubertin - 22 440 PLOUFRAGAN-
02 96 76 25 55-crbh@waadoo.fr 

 
Coordonnateur ETR - 06 19 28 93 84 - etr.handisport.bretagne@orange.fr

Le Comité Régional de Bretagne Handisport vous souhaite une bonne
saison !

LA DEUXIÈME NOUVEAUTÉ !
Venez découvrir différents sports lors des Jeux Régionaux de l'Avenir Handisport pour les
jeunes du 15 au 17 avril 2020 ! Vous êtes plutôt compétition ? Ou plutôt loisir ? Venez, vous
pourrez essayer le tennis de table, l'athlétisme, la boccia…  On vous attend nombreux pour
une semaine conviviale et pleine de sport ! Nous restons à votre disposition pour tout
renseignement.

 
 

N'oublions pas de féliciter nos sportifs bretons ayant participé aux Jeux Européens Paralympiques
de la Jeunesse qui se sont déroulés du 25 au 30 juin 2019 en Finlande :
 

MALCOSTE Kerrian - athlétisme - Or
LE VOURC'H Gwenaïg - athlétisme - Bronze 
CAPELLE DE QUEIROZ Louenn - athlétisme - Bronze 
MÉNARD Jules - Boccia - BC3  - Or 

 

LES DATES À RETENIR POUR NOS CLUBS ET
SPORTIFS 

Le JAP National du 21 au 25 octobre 2019
Boccia BC 1 & BC 2 le 20 novembre 2019
Boccia BC 3 & BC 4 le décembre 2019
L'assemblée Générale le 7 décembre 2019

 
 


