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Sport et Handicap, gronde couse 2018 
en Auvergne-Rhône-Alpes 
La Région Au,·ergnc-Rhonc-Aipcs fait du (( sport ct handicap >• sa Grande cause 
régionale 2018. Une cn\'cloppe de 4 mUtions d'euros pour faciliter la pratique des 
personnes handicapées a été débloquée. Elle \'eut être ln 1ère région paralympiquc de 
France. 

Chaque année, la 
Région Auvergne· 
Rhône·Alpes dé· 

clare une Grande Cause ré· 
gionalc pour mettre en lu· 
mière un défi lié au handi· 
cap. En 2017, elle avait 
choisi de travailler et de 
mobiliser les énergies au· 
tour des troubles Dys. Cette 
année, Laurent Wauquiez, 
le président de Région, 
Sandrine Chaix, la 
conseillère déléguée au 
Handicap et Marie·Camille 
Rey, vicc·présidente délé· 
guée à la Jeunesse, au sport 
et à la vie associative, ont 
dessiné la feuille de route 
pour 2018 sur le thème 
«Sport & Handicap >>. 

Considérant le sport 
comme un véritable outil 
d'intégration sociale ct pro
fcssiomtcllc, favorisant la 
santé et l'autonomie des 
personnes en situation de 
handicap, la Région veut, 
par son action lever les 
freins et faire tomber les 

barrières qui subsistent en· 
core entre le handicap ct la 
pratique sportive. Depuis 
2016, la Région a multiplié 
par quatre son soutien à la 
pratique du sport par lt:s 
personnes handicapées, 
pour atteindre 1 million 
d'euros en 2017 (soutien 
aux ligues et comités régio· 
naux, l'aide à l'équipement 
des clubs handisport/sport 
adapté, l'aide à l'acquisi· 
tion de véhicules . .. ). Dans 
le cadre de cette Gr.mde 
Cause 2018, Auvergne· 
Rhônc·Aipcs doublera cc 
soutien avec 1 million sup
plémentaire. 

Un club des partenaires 

La Région va créer un club 
des partenaires publics ct 
privés fédérant les entre
prises, pour favoriser cette 
pmtique et accompagner 
les athlètes handicapés, na. 
tamment via des bourses de 
mobilité. Auvergne· 
Rhôn~Alpcs souhaite éga-

lëmcnt associer à cette dé· 
marche les grands clubs 
professionnels de son terri· 
loire. Elle intégrera désor· 
mais dans ses contrats avec 
les clubs comme l' ASM, 
l'OL, l'ASSE, le LOU ou 
l'ASVEL on volet handi· 
cap pour-pousser ces élites 
à développer des partena
riats entre clubs pro et 
clubs locaux. La Région 
s'engagera également à va· 
loriscr ces clubs, notam· 
ment gr.ice à la nouvelle la· 
bcllisation « H+ Sport "• 
également appliquée aux 
clubs handi·accueillants et 
handi·inclusifs. 

<l Notre ambition est d 'être 
la première Région 
Para{vmpique de France, 
et 11ous allons engager une 
concertation tout au long 
de l'a~ mée avec les fédéra· 
dons et/es acteurs du sport 
et handicap pour sllucturer 
le haut ni1•eau dans la 
Région >J, souligne Laurent 
Wauquiez. 

Enb1ef - -

,.. 500 kilomètres pour jouer- 220 secÔndes. En raison d'un but ((fantôme» qui n'aurait pas dû 
être accordé lors du match Vernon-Besançon en novembre dernier, les joueurs des deux équipes 
vont rejouer une toUte petite partie du match. Le 1 0 novembre 20 17 : le Grand Besançon Doubs 
Handball joue la 8e journée de Pro ligue ( dl!uxième division de handball) à Vernon (EW"C ). Le score 
est de 26.22 quand les deux o.rbitres de la rencontrent accordent un but supplémentaire aux locaux 
pendant un temps-mort La faute à un «mauvais décompteil, qui a perturbé la fin de rencontre, 
conclue sur le score final de 29 à 24. L'~uipe bisontine a porté réclamation. Un temps rejetée par 
la Ligue nationale de handball (LNH), cdle.ci a finalement été jugée recevable par la Fédération 
française (FFHB), révèlent nos confrères de l'Est Républicain. Si la FFHB considére bel ct bien que 
le score final a été faussé, die a décidé ne de faire rejouer le match qu'à compter du moment où les 
arbitres ont accordé un but de trop à Vernon. Autrement dit, Besançon doit retourner en Nonnandie 
pour jouer ... 3 minutes et 40 secondes de match, soit le temps qui restait après Je temps-mort. Le 
match reprendra donc à 26.22, à une date encore indéterminèe. 

-

CloJl de fin sur le 70e Solon de 
lo Plongée 

60.606 
Durant 4 jours, du 12 au 15 
janvier, l'évènement phare du 
monde de la plongée a célébré 
ses 20 ans au Parc des 
Exposition de Paris. Le bilan 
de cette 20e édition est plus 
que positif. Le cap des 60.000 
visiteun; a é!é fumchi ct même 
dépassé puisque 60.606 en· 
!rées y ont été enrcgistrêes. 
Soit une progression de 4% 
par rapport à la précédente 
édition. Côté exposants. ils 
étaient 416 cette année à affi. 
cher Jeun; couleurs dans cette 
immense vitrine consacrée â 
la mer et aux océans. 

Quant à la piscine du salon, 
sur laquelle flouait un énonn: 
gâteau d'anni\'ersaire gon
flable, elle bouillonnait, litté· 
raletncnt assaillie dès l'cuver· 
turc par des centaines d'en· 
fants trépignant d'impatience 
pour effectuer leur baptême de 
plongée tandis que l'ancienne 
champioruJC du monde de ma. 
nopalmc Marine Gros jean ini· 
liait de futures petites sirènes ... 
Plong~c en apnée, plongée 
scaphandre étaient également 
auprogrnnuncd~lc~ 

où le photographe Greg 
Lecocur présentait la première 
C."q)O soU>-marinc jamais pro
posée au salon. Au chapitre de 
l'image. Je concoun; organisé 
pour les 20 ans du salon a 
d'ailleurs connu lui llUSSÎ une 
participation exceptionnelle 
tant par le nÔmbre de clichés 
et de films envoy~ : pri:s de 
5.000 photos et 55 films. 

Les dates sont d'ores et déjà 
fixées pour 2019 : ce sera du 
11 au 14 janvier. Un deuxième 
pavillon pourrait être ouvert 
pour l'occasion afin de ré· 
pondre â la demande ct d'ac
cueillir plus d'c:.xposants. 
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