
Christian Février, direc-
teur technique national ad-

ioint, Ie Précisait à I'issue de

ia visite : < Cette journée re-

orésente surtout I'occasion
he con{irmer, de valider Ie

nroiet valentinois. u

' i'est donc une réalité Va-

lence accueillera en
mai 2013, durant qrratre
iours, ?00 jeunes sPortifs

imolns de 20 ans) issus de

i'ensemble des associations

handisPorts de I'Hexagone'
Une tâche imPosante et un

budget d' organisation consé-

auent (600 Q00 euros)'
' Christian Février le Précise
encore : < Ces Jeux de I'Ave-
nir n'ont Pas d'équivalent' Ils
reorésentent le Plus gros
événement de notre fédéra-

tion. Davantage que des

chamPionnats de France' Ils

ont 4Ô ans d'existence et on
peut dire qu'ils f urent à I'ori-
àine de la création de notre

iédération française handis-

Port. )
Le but du jeu ? < Il s'agit

d'ouvrir la Pratique sPortive'
la découverte de la comPéti-
tion, au Plus grand nombre

de nos ieunes. La recherche
de ta pérformance Pure n'est
pas I'èssentiel, mème si ces

Jert* ttout Permettent aussr

de détecter de futurs cham-

nes sPortives est rePrésen'
tée, Chaque jeune disputera
trois sPorts différents (un col-

lectif , deux individuels)'
L atout des installations de

Valence ? La concentration
de ses esPaces sPorlifs et ses

volumes. A charge aux tech-

niciens de la f édé de moduler
I'aménagement des surfaces

de ieu.
Éinalement, le Plus délical

sera d'aménager suffisam-
ment de sanitaires Et de

trouver aussi des espaces

d'hébergement, des hôtels

capables d'accueillir 200 Per-
.onnes en fauteuil roulanl '

< Pour ParticiPer à un tel
événement, une telle fête, on

est tous Prêts à se serrer les

coudes >, conclut Christian
Février.
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T,tl:.ï:îï,j;kdeséour'e iôffi;r;iË;iànni.tiu nu'ioitport valentinois' ll brille touiours en

compétition. rcouor
pions, >

Une douzaine de disciPb-

< Mobilisation
des clubs >>

générale

l/arine Charat préside le
l\ club handisport valenti-
nois : < Notre club existe de-
puis 1987. Nous comptons
147 licenciés pour 11 disci-
plines (natation, randonnée,
fauteuil tout-terrain, équita-
tion, vélo à main...) Nous
avons enreqistré 40 % de

Karine Chanat, présidente de'
Valence handisport.
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demières années. Le nageur
Hervé Prisset, ancien mé-
daillé olympique, reste notre
porte-drapeau ei pratique
toujours la compétition élite.
Les jeunes Thomas Berthier
(natation) et Audrey Gaudin
(équitation) font partie du
Valence Top-Club.

Pour ces Jeux de I'Avenir,
nous sommes surtout impli-
qués pour la recherche de
bénévoles. Un appel a été
Iancé à toutes les associa-
tions de Valence. On peut
dire qu'il y a du répondant
pour une mobilisation géné-
rale des clubs. Pour Valence,
ces Jeux sont un gros événe-
ment et représentent une
très grosse t-OU"uUor. ,, 

o.r.

( Du plaisir pour 800 jeunes >>

lll arc Fouard a créé Ie co-
lYl mlte Oepartementalil ya
10 ans. Celui-ci compte 15
clubs et 574 |_icenciés.

Le président drômois re-
vient sur l'organisation de
ces Jeux de I'Avenir : < C'est
I'investisSement d'un an et
demi'de préparation. Le but
est de faire connaître et re-
connaître le handisport. On
va accueillir 1 400 person-
nes, sportifs et encadrement
inclus. On a besoin de 250
bénévoles. Le but de ces
Jeux est avant tout de faire
plaisir à 800 jeunes. Les ré-
sultats sportifs passent au se-
cond plal. >

tr
Marc Fouard préside aux destinées
du comité départernental.

proqresslon sur ces deux


