
  

 
 

Objectif RIO 

 

 

 

Le Comité Départemental Handisport de la Loire (CDHL) organise du 15 au 19 Juin 

2016 un tournoi international de basket fauteuil féminin au Palais des Sports de la ville 

d’Andrézieux Bouthéon.  

Les quatre meilleures nations européennes sont invitées : Les Pays Bas, l’Angleterre, 

l’Allemagne et la France.  

 

Ce tournoi est une préparation aux  

Jeux Paralympiques de Rio en 

Septembre 2016. 

 

Dans le cadre de l’Année du 

Sport de l’Ecole à l’Université 

(ASEU), cet événement 

exceptionnel permet de se 

mobiliser sur l’actualité sportive  

et sur les valeurs citoyennes dont 

elle est porteuse.  

 

 

Tous les établissements scolaires de la Loire disposent depuis le 3 décembre, 

journée mondiale du handicap, d’une mallette en ligne à destination des professeurs et 

des élèves. Cet ensemble d’outils permet de : sensibiliser, mieux comprendre, mettre 

en action, débattre… entre élèves, professeurs et partenaires. 

Nous vous invitons à vous approprier ces supports avant que de nous rejoindre 

lors des matches du tournoi. Le Comité Départemental Handicap Loire sera à votre 

disposition pour apporter son soutien. 

 

Si vous souhaitez assister aux rencontres pour encourager ces équipes et 

découvrir le mouvement Handisport voici le programme du tournoi ouvert aux 

scolaires :  

 

 



  

Jeudi 16 Juin 

- 9h45 : France – Angleterre   

  

- 12h00 : Pays Bas – Allemagne 

 

Vendredi 17 Juin :   

- 9h45 : Pays Bas – Angleterre  

  

- 12h00 : France – Allemagne  

 

Un étudiant bénévole formé sera votre accompagnateur durant chaque matinée et 

répondra à vos questions.  

A l’extérieur du Palais des Sports un village de sensibilisation handisport sera à votre 

disposition. Vous pourrez y  rencontrer les parrains de l’événement, les joueuses et 

entraineurs de l’équipe de France. 

Merci de préparer des questions pour ce temps d’échanges riches et uniques.  

 

Afin de planifier votre venue, merci de remplir le bulletin de pré-inscription 

 ci-dessous pour assister aux rencontres :  

 

 

 

Nom de l’établissement :  

……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de l’établissement :  

 

…………………………………………………………… mail ………………………………… 

Coordonnées (téléphone et mail) du responsable de la 

sortie…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre d’élèves et niveau(x) de classe :……………………………………………………………………………… 

Jour souhaité :   Vœu 1 :   Jeudi  Vendredi   

    Vœu 2 :   Jeudi  Vendredi  

Horaires d’arrivée et de départ prévus : ……………………………… 

Présence sur le village de sensibilisation : oui  non  horaire souhaité ………………………. 

Présence au temps d’échanges du jour de venue : oui  non  

 

Merci de renvoyer ce bulletin  aux coordonnées suivantes avant le Vendredi 20 Mai 2016 : 

un courriel de confirmation et d’organisation vous sera retourné. 

Comité Départemental Handisport de la Loire 

Maison départementale des sports 4, rue des trois meules 

BP 90144 42012 Saint Etienne cedex 2 

06 74 07 31 89 - 04 77 59 56 73 (9h00 - 12h30) 

loire@handisport-rhonealpes.org - www.loirehandisport.org 

 

mailto:loire@handisport-rhonealpes.org
http://www.loirehandisport.org/

