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Le sport adapté, vous connaissez ?  

 

La 2e édition du 
championnat de France 
handball de Sport adapté a 
eu lieu à Nancy et 
Vandœuvre. Aucune fausse 
note dans l’organisation. 

 
e comité départemental 54 
Sport Adapté a eu le privi- 
lège et la chance », précise 

Jocelyn  Millet,  son  président, 
« de  pouvoir  organiser  le  2e 

championnat de France de hand- 
ball.  Il  s’est  déroulé  du  9  au 
11 décembre dans deux gymna- 
ses de Nancy (Provençal et Mar- 
tigny) et au Parc des sports, où se 
sont déroulées les phases finales. 

Avec  Jean-Marc  Florentin  du 
SLUC   Nancy   Handball   et   la 
Ligue de lorraine de Sport adap- 
té, représentée par Colette Feron- 

 

 
les finalistes de D3 réunis après leur match et la victoire de Handball 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grenouillet comme partenaires, 
le comité a accueilli des joueurs 
de Nîmes, Bordeaux, Belfort… 

Le sport adapté, à ne pas con- 
fondre avec le handisport, con- 

mentaux, individuel et collectif, 
au cours de phases offensives, 
défensives et réglementaires. 
L’arbitrage et le nombre de 
joueurs sont également adaptés. 

Sur le plan sportif, la victoire en 
D3 est revenue à Handball 30 
qui a disposé du CSP 91 Falret 
sur le score de 7 à 3. 

Belfort qui l’a emporté sur Cos- 

 moment suprême lors de la dis- 
tribution des coupes et médailles. 

Objectif atteint pour le comité 
organisateur et une belle décou- 
verte pour les spectateurs. 

cerne des personnes en situation 
de  handicap  mental  et  psychi- 

Il  n’y  a  que  6  joueurs  en  3e 

division et un seul arbitre pour 
tière du Gard en D2 et Bruges de    
Gironde a été sacrée en D1 en 

 

que. 
La compétition finale s’est dé- 

roulée ce week-end. Trois titres 
ont été délivrés dans les trois 
divisions  proposées. 

La  détermination  se  fait  en 

une meilleure vision du jeu, alors 
que l’on dénombre 7 joueurs et 2 
arbitres en D1 et D2. 

Les matches de qualification 
ont été très disputés ; l’état d’es- 
prit excellent n’a pas empêché un 

battant  Marmande d’un petit but. 
Aucune fausse note pour l’orga- 

nisation : depuis  l’accueil  à  la 
salle des fêtes de Vandœuvre qui 
avait mis ses installations à dis- 
position, jusqu’aux finales dispu- 

 
 

équipes et 250 
joueurs ont participé au 
championnat de France. 

 

fonction  de  critères  comporte- réel engagement. tées  au  Parc  des  sports. Et  le    
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