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Partenariat entre Katell Alençon et Ageas
La cycliste Katell Alençon poursuit son ascension sportive. Celle qui a remporté
de nombreux titres vise désormais les Jeux Paralympiques. Le 26 octobre, au
Raleigh Coffee, à Brest, la championne a signé un partenariat de six ans avec
Alain Régnault, Directeur Général d'Ageas France, un groupe d'assurance qui va
la soutenir financièrement durant ces années. Un véhicule adapté lui a été
fourni, pour qu'elle puisse effecuer ses déplacements avec ses vélos et son
matériel. Pour Katell, l'objectif est d'obtenir sa qualification pour les jeux de
Tokyo en 2020 et Paris en 2024.

Date de l'Assemblée Générale
L'Assemblée Générale du CRBH a lieu le samedi 7 décembre, à la Maison des
Sports de Ploufragan. N'hésitez pas à venir passer ce moment d'échanges et
convivialité en notre compagnie.

Remise des chèques de
Société Générale
Le mardi 12 novembre, la Société Générale a remis
4 chèques de 1 000€ aux quatre comités
départementaux Handisport. Cet argent a permis
de venir au bout de différents projets notamment :
- Championnat de France de Cyclisme, dans le
Morbihan (56)
- Raid Nature Handisport, à Trégunc (29)
- Road Runner, dans le Morbihan (56)
- Raid Handisport à Trégunc (29)

- Au comité départemental 35 pour leurs deux
projets (le sport santé et les actions auprès des
jeunes)
Nous remercions la Société Générale de s'investir
dans le mouvement Handisport.

La Boccia
La saison reprend son cours, et la Boccia
également ! Ce mois-ci, il y a eu un stage de
Boccia NE (non éligible) le 16 et 17 novembre
2019 à Saint-Brieuc, puis, le 20 novembre il y a eu
le tout premier Championnat Régional de Boccia
BC (Boccia Class) 1 & BC 2 de la saison.
Merci également aux partenaires : Société
Générale, EDF et Harmonie Mutuelle d'être venus
pendant cette journée.

Le concours Instagram
En ce début de saison 2019-2020, le Comité Régional Bretagne Handisport a
proposé de faire gagner un bon d'achat de 50€ chez Décathlon. La règle du jeu
était simple il fallait être abonné au compte handisport.bretagne sur Instagram,
ensuite liker et inviter 3 amis sous la publication, et enfin, partager le concours
en story.
La personne qui a été tirée au sort est : Gaëtan Bellanger !
Félicitations au gagnant et merci au Décathlon de Trégueux de nous avoir offert
ce bon d'achat.
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