Pour la septième année, nous avons organisé, en partenariat avec le Comité Régional Sport
Adapté Haute-Vienne, un tournoi de Handball pour les jeunes de différents IME, le 31 janvier 2018, au
gymnase de Buxerolles, de 10h à 15h30. Pour pouvoir mettre en place d’évènement, l’ASPTT Limoges
utilisateur principal de l’installation, a accepté de faire l’entrainement de leur EHB en commun avec le
LH87 sur Henri Normand pour nous laisser le gymnase à disposition.
Structures participantes :
-

Ime de St Junien 87

-

Ime de Lascaux 87

-

Ime de Puymaret 19

-

Ime d’Isle 87

-

Ime de Felletin 23

-

Ime La Ribe 23

-

Ime de Meyssac 19

77 jeunes nés entre 2009 et 1998 ont pris part à la journée.

Objectifs et déroulement : L’idée est de proposer aux jeunes des structures adaptées un moment
convivial d’échange et de partage autour du Handball.
Pour cela, nous avons mis en place, à partir de 10h, différents ateliers et espaces de jeux adaptés à
leurs potentiels. L’animation a été assurée par Simon Lavialle, Hamada Benkenfar, Alicia Da Mota, Luc
Labouille (services civiques mis à disposition par le LH87 et le CD87), Céline Rességuier et les
éducateurs des IME.
-

Confrontation collective : jeu ballons Croisés + Le meilleur

Shérif (1er pas Tome1)
-

Motricité : Le bazar des Clowns (baby)

-

Duels : la course des chevaux (1er pas Tome 2) + Jeu des portes

-

Atelier concours de dessin

Pour les jeunes en service civique, c’était la première fois qu’ils
participaient à une action avec ce public. Ils se sont très bien
adaptés, leur dynamisme et bonne humeur ont permis une
animation de très bonne qualité.
Petite nouveauté cette année, l’intégration de 12 jeunes de l’IME de Meyssac à l’équipe
d’organisation qui a permis à ces jeunes de participer d’une autre manière à la manifestation,

d’accéder à des responsabilités et d’être ainsi valorisés dans leur rôle : photographe,
responsable de groupe ou aide à l’animation de l’atelier.
La journée a été clôturée à 15h30 par la remise de lots à chaque participant (Bracelets) et aux 3
meilleurs Dessinateur (T-Shirt phénoménal + poster Euro 2018+ stylo - ballon/coupe pour la n°1)
N°3 : Daniel Ruddom (Felletin)
N°2 : Alexis Delcros (Meyssac)
N°1 : Laïda Said (Lascaux)

