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1er Handi-Village de Baillif

ESSAI REUSSI !

Merci à la commune de Baillif ...

... qui nous a accueilli les 17 et 18 octobre pour le premier handi-village du
HANDITOUR.
Les services techniques de la commune, trés impliqués, ont mis à notre disposition dix
chapiteaux, la sono et son animateur Robert, des tables et des chaises pour que les
stands des associations et des activités physiques et sportives puissent accueillir le
public. Ils ont même fourni de quoi déshaltérer les organisateurs et bénévoles sur le
terrain.
Merci également à la police municipale et à tous les autres acteurs municipaux qui
nous ont prêté main forte à l'occasion de cet évènement.
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L'équipe d'accueil des scolaires est opérationnelle.
Les classes arrivent, les activités peuvent commencer.

Hand Ball
Ballon Parachute

BocciaGrace à la présence des bénévoles, de nombreuses activités ont
pu être proposées : qu'ils en soient ici remerciés.
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Tout au long de la matinée, les écoles se sont succédées et les élèves ont bien profité de
toutes les activités proposées. Une première découverte de la vie sportive et
quotidienne des personnes en situation de handicap. Tout au long de ces deux journées,
quelques personnes en situation de handicap se sont rendues sur les stands et ont pu
découvrir que le volley-ball, le judo, le hand-ball étaient des activités accessibles compte
tenu des règles adaptées pour certains handicaps.

Madame la Préfète a honoré l'ouverture de la manifestation en
présence de madame le Maire de Baillif accompagnée de ses
élus et des représentants du rectorat, du CREPS, de la DJSCS
ainsi que du président de la ligue de voile et du vice-président

de la ligue handisport. Ces derniers ont
commencé par une visite du village, visite
commentée par Antoine HAYS,
spécialiste des activités handisport.

La conférence de presse a débuté à 11h
et toutes les personnalités ont souligné
l'intérêt d'une telle manifestation.
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De nombreuses personnes ont également fait connaissance avec
des activités inconnues jusqu'alors : la boccia (pétanque
adaptée) dont le stand a été géré durant 2 jours par le comité
de pétanque a rencontré un réel succès. Le tir à la sarbacane, la
fléchette pendulaire, le kinball, autant d'activités nouvelles à
développer au sein de clubs culturels et d'animations.

KinBall
Fléchette pendulaire Sarbacane

Un grand merci à : tous les acteurs, ligue de Hand Ball, Comité de gymnastique, ligue de
rugby, comité de pétanque, associations J'existe, Bwa Lansan, EPHPHETA, Lion's Club et
Ti Gli Gli qui ont animés ateliers et stands associatifs.
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... à Luan qui nous a fait le
plaisir d'interpréter
quelques chansons de son
répertoire pour clôturer la
manifestation.

... à notre équipe de premier secours qui a
assuré la prise en charge de tous les petits
bobos générés par l'enthousiasme des
visiteurs.

A Retenir : La commune a assuré l'installation du handi-village à la perfection, ce qui
risque de ne pas être le cas dans toutes les communes. Nous conseillons donc aux
associations de prendre leurs dispositions en terme de panneaux d'affichage (non
fournis), de table et de chaises au cas ou .... !

Par ailleurs, nous signalons que les tee-shirts rose du HANDITOUR sont exclusivement
réservés à l'équipe organisatrice "STAFF". Les associations peuvent donc venir avec leur
propre tee-shirt. Des tee-shirts "HANDITOUR 2014" ainsi que des polos et casquettes
seront en vente à partir du 2 novembre.

Prochaine réunion :
Mardi 28 octobre 2014

au CREPS à 18 h
Contacts :
Antoine HAYS - CREPS

06 90 33 03 57 ou 05 90 82 18 23
Pascale PEPE - DJSCS -

06 90 41 15 70 ou 05 90 81 80 83

... à Fabrice, le parrain de l'étape du jour, qui n'a pas
hésité à donner un coup de main .... à tous les niveaux !

Enfin, Actuellement à la recherche de partenaires
financiers, il est conseillé d'apporter son repas
tiré du sac pour la tenue des stands.




