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L’Athlé sme Handisport

L’athlé sme fait par e des Jeux Paralympiques depuis 1960 et a re toujours un grand nombre de spectateurs dans les événements interna onaux et aux Jeux Paralympiques. Le sport oﬀre un large choix d’épreuves dans toutes les familles de handicap. Les athlètes s’aﬀrontent en fonc on de leur classiﬁca on fonc onnelle dans chaque épreuve. Certains courent en fauteuil roulant, d’autres avec des prothèses,
tandis que ceux qui ont une déﬁcience visuelle peuvent courir accompagnés d’un guide. Le sport est réglementé par World Para Athle cs.

Handicap des athlètes
- Déﬁcients visuels : non-voyants et malvoyants, avec ou sans guide
- Déﬁcients audi fs : sourds et malentendants
- Paralysés cérébraux : debout ou en fauteuil
- Personnes de pe te taille
- Amputés et assimilés
- Paraplégiques, tétraplégiques : pra que en fauteuil

Le Pôle Espoirs Athlé sme Handisport
Le Pôle Espoirs a pour but d’iden ﬁer, structurer et orienter la pra que des jeunes à poten el. Ce e structure leur permet de s’inscrire dans une démarche d’accès au haut niveau, et ce dès le plus jeune âge, en menant de front un triple projet social, spor f et scolaire.
La Fédéra on Française Handisport à fait le choix de s'appuyer sur un club support aﬁn de valoriser le club labellisé 3* (le label le plus
élevé) ainsi que de s'appuyer sur un technicien qualiﬁé et expérimenté dans le mouvement.
Pour son ouverture, le Pôle Espoirs Athlé sme Handisport accueille 5 athlètes en situa on de handicap, preuve de son réel dynamisme et de la qualité d'accueil de la sec on Athlé sme du RS Saint-Cyr.

But du projet
- Disposer d’entraînement et de lieux de pra ques de qualité pour les spor fs en recherche de progression.
- Iden ﬁer, structurer et orienter la pra que des jeunes à poten el, mais aussi valoriser les structures fortes de notre mouvement,
apportant une vraie plus-value à la forma on de notre future élite.

Les points clés déﬁnissant les Pôles Espoirs Handisport
- 3 à 4 entraînements spéciﬁques jeunes, encadrés par un entraîneur diplômé
- Un nombre minimum de spor fs présents sur l’ensemble des séances
- Une conven on avec diﬀérents organismes : CREPS, établissements scolaires…
- Des stages d’entraînements et des journées de détec on organisés sur le site

Présenta on de l’Equipe
LANNE-PETIT Gwénaël
Coordinateur/Entraîneur du Pôle Espoirs
DEJEPS Handisport
Spécialiste de l’athlé sme
METAIS Alice

MUSANGANYA Yasser

16 ans, lycéenne en 1ère ES

14 ans, collégien en 3ème

Déﬁciente Visuelle : T/F 13

Double amputé en fémoral : T54

Spécialiste du 100m, 200m, et Longueur

Spécialiste du 100m, 200m

SOLDE Typhaine

PICARD Charlo e

15 ans, lycéenne en 2nde

14ans, collégienne en 3ème

Amputée biale: T/F 44

Déﬁciente Visuelle : T/F 12

Spécialiste du 100m, 200m, et Longueur

Spécialiste du 100m, 200m, et Longueur

PICARD Tom
17 ans, lycéen en Terminale STMG
Déﬁcient visuel: T/F 12
Spécialiste du 100m, 200m, et Longueur

Le club support : le RS Saint-Cyr
Née en 1984 et présidée par Mme BRUNEAU Jose e, la sec on athlé sme du Réveil Spor f de Saint-Cyr-sur-Loire met en avant les valeurs acquises depuis sa créa on. Toutes les disciplines et pra ques sont présentes au sein du club et proposées sur le stade Guy Drut.

Le RS Saint-Cyr, une valeur sûre
Une des valeurs fortes du RSSC Athlé sme est l'ouverture du sport pour tous. Le club accueille depuis plus de 10 ans des athlètes en
situa on de handicap, sur une pra que loisir comme de haut-niveau, démontrant les diﬀérentes possibilités d’accueil.
Ce e ouverture a permis d'obtenir le label sport & handicap 37, en 2012, décerné par la Direc on Départementale de la Cohésion Sociale 37, prouvant que l’État sou en et accompagne la sec on athlé sme pour son engagement auprès des jeunes en situa on de handicap
physique et sensoriel.
Le RS Saint-Cyr a été labellisé en deux temps par la Fédéra on Française Handisport. En 2012 avec une étoile avant de décrocher le label 3 étoiles en 2016, actant la qualité en faisant ainsi le seul club dans la région ayant ce niveau de label
Quelques données concernant la sec on athlé sme le du RS Saint-Cyr :
- 3 Championnats de France Handisport, une organisa on des JNAH et d’un Challenge Régional Jeune
- Plusieurs tres de Champions de France
- Une 4ème place au Championnat de France Interclubs (seul club régional représenté)
- 3 athlètes en suivi Espoirs
La sec on athlé sme du RS Saint-Cyr est le club référence de son sport d'où un sou en fédéral appuyé aﬁn d'en faire le club support
du Pôle Espoirs Athlé sme Handisport

Le lycée support : le lycée Choiseul
Né en 1972 et dirigé par Mr GOMME Eric, le lycée met en avant ses diﬀérentes expériences au proﬁt de tous les élèves. Lycée Européen des Arts, Sciences et des Techniques (LEAST) de Tours Rive Droite. LEAST sou ent une poli que spor ve dynamique et de qualité et
porte une a en on par culière aux publics à besoin par culier (BEP) dans son organisa on et ses projets. Le suivi des athlètes du pôle Espoirs Athlé sme Handisport est assuré par Mr GAY Bertrand, professeur EPS.

Le lycée Choiseul, son expérience
- Le Pôle d'enseignement de la Langue des Signes Française (LSF) avec l'école Raspail et le collège Vinci, unique dans l'académie
- Le suivi des élèves à BEP depuis 10 ans, une pra que éprouvée des PAI, PPS et des protocoles adaptés aux épreuves du BAC EPS
- Des équipes qui accueillent depuis longtemps, avec bienveillance, ce public
- L’expérience en ma ère d'accueil et de suivi de ces élèves.

Le lycée Choiseul, ses atouts
- Un internat mixte rénové de 180 places (36 places garçons et 144 ﬁlles)
- Une salle de ﬁtness et de prépara on physique à disposi on pour ce public
- La présence de la Sec on Spor ve Scolaire Badminton de haut niveau régional ( trée en 2017 au Championnat de France)

Votre contact privilégié
RS Saint-Cyr sec on Athlé sme
Stade Guy Drut
Allée René Coulon
37540 Saint-Cyr-sur Loire
www.rssc-athle.fr
Facebook handisport: RSSC Handisport
Facebook Pôle Espoirs : Pôle Espoirs Athlé sme Handisport

Votre contact:
LANNE-PETIT Gwénaël
06.72.77.45.06
rssc.handisport@gmail.com
Pour plus d’informations

Flashez-moi!

