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Pays foyen

RAUZAN

Une journée
olympique à l’école
C’est une journée sportive particulière qui s’est tenue à l’école de
Rauzan, jeudi dernier, dans le cadre du Label Génération 2024 décerné à l’établissement l’an passé, grâce à un programme d’appui à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques à
Paris en 2024 : « Le sport au service
de la société ».
L’association Handfauteuil de
Saint-Loubès (1), créée par JeanMarc Meudan il y a six ans, est
composée de joueurs handicapés
et de valides, femmes et hommes
âgés de 17 à 67 ans. Elle a animé
cette journée organisée par les enseignants et particulièrement dédiée aux handisports.
Expérience du handisport

Après des échanges instructifs
avec les sportifs, les élèves ont pu
assister à une démonstration de
hand fauteuil grâce à Ludovic, paraplégique, Vincent, amputé de la
jambe, et Thierry, valide, tous les
trois membres de l’association
Handfauteuil de Saint-Loubès.
Des ateliers ont par ailleurs été
proposés autour des différents
handicaps : jeux avec un ballon
sonore de cécifoot, lancers « en
position assise », parcours « aveu-

Une journée dédiée au handisport à l’école et au gymnase.
PHOTO K. B.

gle » par deux, slalom et course en
fauteuil, autant de mises en situation qui ont permis de beaux
échanges.
Cet événement extraordinaire,
ponctué par une pause déjeuner
conviviale, a été partagé avec enthousiasme par les élèves, de la
maternelle à la 6e, en présence de
Jean-Marc Meudan, dirigeant de
l’association, François Lecuyer,
conseiller pédagogique de la circonscription de Libourne 1 et Yannick Lecolvez, éducateur sportif

D’UN BOURG À L’AUTRE

pour l’Unadev (Union nationale
des aveugles et déficients visuels)
et membre du staff de l’équipe de
France de cécifoot, qualifiée pour
les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020.
La journée s’est conclue sur un
goûter géant préparé par la cuisinière de l’école.
Katherine Bétoté
(1) Pour s’associer à cette structure
(joueur, partenaire, bénévole),
contacter le 06 10 83 08 34.

