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HANDI’RECT

Organisé par le Masque de Fer de Lyon, le 
Championnat de France Handisport d'Escrime 
accueillera, les 3 et 4 juin à Confluence, les 
meilleurs escrimeurs handisport français.
Les compétitions auront lieu le vendredi de 9h à 
19h à l'Hôtel de Région et le samedi de 10h à 15h30 
au Pôle de Commerces et de Loisirs de Confluence.

Travaillant pour la commission Sport 
et Handicap du Comité Départemental 
Olympique et Sportif Rhône - Métropole 
de Lyon depuis le début du mois de mars, 
j’ai eu l’occasion au cours de ces derniers 
mois de me rendre compte de la diversité 
des handicaps, mais aussi de celle de tant 
de pratiques sportives accessibles à tous. 
Le début du Printemps du Sport Handi, 
avec de nombreuses manifestations sur 
le territoire, en est une belle illustration 
(basket-fauteuil, foot-fauteuil électrique, 
tennis de table, karaté, escrime…). Il 
permet également de mettre en évidence 
de beaux projets, portés par des hommes 
et des femmes qui œuvrent au quotidien pour le handisport et le sport adapté et 
s'investissent sans compter  pour faire aboutir des initiatives toujours plus ambitieuses. 
On ne leur rendra jamais assez hommage ! Bien sûr il reste encore beaucoup à faire, 
notamment poursuivre l'amélioration de la communication entre associations sportives 
et non-sportives. Et c'est ensemble que nous continuerons d’avancer sur ce chemin 
dont la prochaine étape, d’importance, sera la grande "Faites du Sport Handi ! ©", 
SAMEDI 27 AOÛT prochain, place Bellecour, en plein cœur de Lyon. Une occasion unique 
de donner un nouvel élan à nos actions, grâce à la présence d’une quinzaine d’associations 
non-sportives et de quarante clubs et comités représentant une trentaine de disciplines !

DU 3 AU 4 JUIN
ESCRIME : CH. DE FRANCE 

Confluences (69)

LE 4 JUIN
NATATION : 4ème JOURNÉE 
CH. NATIONAL DES CLUBS

Saint-Étienne (42)

DU 16 AU 19 JUIN
NATATION : CH. DE FRANCE ÉTÉ N1-N2

Saint-Malo (35) 

DU 18 AU 19 JUIN
FOOT FAUTEUIL : 

FINALE COUPE  DE FRANCE
St Symphorien d'Ozon (69)

LE 2 JUILLET
GOLF : FÊTE DU GOLF 

ET COUPE HANDI 
Golf de Lyon à St Symphorien d'Ozon (69)             

À 43 ans, Cécile Demaude, née à 
Villeurbanne et licenciée au Masque de 
Fer à Lyon après un début de carrière  au 
CS Plessis-Bouchard dans le Val d'Oise, 
est venue à l'escrime par hasard, en 2003. 
Après avoir pratiqué le handball, le tennis 
de table ou le basket, elle s'est retrouvée 
en fauteuil roulant en 2000, à cause 
d'une maladie dérivée de la sclérose 
en plaques qui lui paralyse les muscles.                                      
"Le sport m'a permis de reprendre une 
vie sociale et m'a aidée physiquement, 
confie-t-elle. Une fois en fauteuil, j'ai 
retenté le tennis de table, mais cela m'a 
frustrée. N’ayant plus de sensibilité à 
droite et étant droitière, je voulais pratiquer un sport que je n’avais jamais pratiqué 
en tant que valide. J'ai essayé l'escrime après une démonstration d’escrime handisport 
et cela m'a plu tout de suite. Ce fut important pour moi. Dans un premier temps 
sur le plan social, puis est venu petit à petit le goût de la compétition et en 2010, j’ai 

intégré l’équipe de France pour les Championnats du Monde à Paris."
Ses armes, le fleuret et l'épée en catégorie B. Elle compte 
actuellement 4 sélections en Championnat du Monde, 3 
sélections en Championnat d’Europe, et une sélection aux Jeux 
Paralympiques de Londres. Avec  quelques podiums à son actif : 
Vice-championne d'Europe au fleuret par équipe, plusieurs médailles 
en Coupe du Monde et des titres de Championne de France.
Cécile Demaude prépare aujourd'hui les Jeux Paralympiques de Rio 
2016 : "J’ai une revanche prendre sur 2012 où j’avais été éliminée en quart 
de final des Jeux Paralympiques de Londres.  A Rio, j’espère un podium !"

En route pour Rio ! Cécile DEMAUDE

Le 27 Août : "Faites du Sport Handi !"

À 
voir !

Jean-Félix Barre, Service Civique au CDOS - RML



Le Coin des Associations : L'ADAPEI 69

Les Échos ...

L'Adapei 69 est une association à but non lucratif de parents solidaires 
et de tout un réseau d'amis actifs. Depuis près de sept décennies, ses 
membres agissent au quotidien pour que les personnes handicapées 
mentales, quels que soient leur état, leur âge ou leur capacité 
d'intégration, puissent prendre place le plus harmonieusement possible 
dans un environnement qui leur est encore trop souvent inadapté comme 
il peut l'être aussi à leurs proches. 
1948 : création de l’Adapei 69 à l’initiative de parents : 1ère association 
parentale pour les personnes handicapées mentales. 
L'Adapei 69, ce sont 58 établissements et services médico-sociaux, 1 
800 professionnels formés et soucieux du bien-être de la personne, 1 
200 adhérents, familles et amis et 150 bénévoles engagés au service de 
2 500 personnes accompagnées. L'association agit sur deux domaines 
d'intervention : une fonction associative pour représenter et défendre 
les droits des personnes handicapées mentales et de leurs familles ; une 
fonction de gestionnaire pour développer l'offre de services médico-sociaux. 
Une association parentale pour quelles missions ? Favoriser l’épanouissement et l’autonomie des personnes accompagnées, 
à toutes les étapes de leur vie ; soutenir leurs parents dans leur rôle fondamental ; apporter des solutions concrètes et 
adaptées aux attentes et besoins de chacun ; œuvrer contre les ruptures de prises en charge ; coordonner et innover en 
recherchant des accompagnements spécifiques et personnalisés ; développer un réseau d’entraide et agir ensemble, 
en lien avec les professionnels ; faire connaître et reconnaître les difficultés du handicap mental ; développer un regard 
positif et respectueux envers les personnes handicapées ; représenter et défendre les droits des personnes handicapées 
mentales et de leur famille. C’est aussi par le biais du sport que l’Adapei 69 porte ses valeurs : tournois inter-foyers de 
football, compétitions d’escrime, de judo, de triathlon et pratiques sportives encadrées par des éducateurs spécialisés en 
sport adapté sont autant de projets et d’actions menées tout au long de l’année dans les établissements de l’Association et 
ouvert sur le milieu ordinaire pour une société inclusive !

Contact :  ADAPEI 69 - 75, Cours Albert Thomas - 69447 LYON CEDEX 03 - 04.72.76.08.76 - www.adapei69.fr

Le Palais des 
Sports de Gerland 
a accueilli les 
21 et 22 mai le 
C h a m p i o n n a t 
de France de 
Tennis de Table 
Handisport. Une 
belle compétition 
pour les  150 athlètes participants dont 14 
sélectionné(e)s pour les Jeux Paralympiques de Rio. 
De beaux matches ont rythmé ces deux journées, 
des joies, des peines, le lot de tout compétiteur … 
L'organisation de la compétition, par l'ASUL LYON 
8 Tennis de Table, son Président Sylvain Ferrière et 
sa Vice-présidente, Martine Barnéoud, qui a porté 
le dossier depuis 20 mois, a rassemblé une centaine 
de bénévoles ; sans oublier les parrains Christophe 
Durand et Grégory Cuilleron et tous les partenaires 
qui ont assuré le succès de ce grand rendez-vous 
sportif. Il ne manquait que la presse ! Dommage…

Cette année encore Julien 
Brochot a performé sur 
la scène nationale. Ce 
karatéka, qui fait partie 
de la section Handikaraté 
du FCL Arts Martiaux, a 
remporté pas moins de 9 
médailles, aussi bien en 
kumité (2 en or, 1 en argent 
et en 1 bronze) qu’en kata (2 en or, 1 en argent et 2 
en bronze) durant des Opens organisés dans toute 
la France. Julien, qui pratiquait le karaté déjà petit, 
a repris les cours il y a 4 ans après une coupure de 
quelques années. En effet, la création de la section 
Handikaraté ainsi que la joie de retrouver Dominique, 
son entraîneur, qui l’a tant soutenu a poussé Julien 
à revenir sur les tatamis. Depuis, il a découvert, avec 
succès, la compétition et vient s’entraîner au club 
près de 6h par semaine. Il a participé le week-end du 
21 mai à l’Open de Lentilly et aura peut-être le plaisir 
de participer à la Coupe de France. Son objectif : la 
ceinture noire d’ici la fin de l’année !
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Deux nouvelles Lyonnaises ont été sélectionnées pour les JO Paralympiques de Rio, dans l'équipe de 
France féminine de Basket fauteuil : Oumy Fall du Lyon Métropole Handi Basket et Perrine Coste du 
club Handisport Forézien !?Dernière 

minute

Maxime Thomas du CS Charcot, Champion de France classe 4


