SSECTION HAND’ENSEMBLE
COMPIEGNE HANDBALL CLUB
La section hand adapté de Compiègne HBC compte
plusieurs années d’existence.
Elle a été mise en place dans le cadre des fonctions
d'éducateur sportif de Jean‐François
François Tétart
T
au sein du
foyer de vie de Clairoix qui accueille des personnes ayant
des déficientes intellectuelles.. Jean François est en outre
entraineur de handball et s’occupe,
occupe, en plus de la section
handicap, des moins de 18 ans garçons qui évoluent en
Championnat de France.
Il a réussit à mobiliser d'autres structures et collègues de son réseau pour dynamiser le groupe : Clairoix,
Trumilly, Longueil Ste Marie, Margny, Venette et Pont Ste Maxence.
Maxence
Fort de ce travail, le club a obtenu le label « Ensemble soyons sport en Picardie » en 2010.
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Parallèlement à cela, la section compiégnoise a participé à de nombreuses actions organisées par la Ligue
de Picardie Handball sur le thème du hand’ensemble
hand
: citons ici les sandball hand’ensemble
hand
ou plus
récemment le tournoi hand’ensemble
ensemble à l’occasion de la venue
de l’Equipe de France Cadets en novembre 2014.
2014
Aujourd'hui, la section totalise une vingtaine
vingt
de personnes qui
participent à un entrainement hebdomadaire
hebdomad
(le mercredi de
15h à 16h). Les séances sont animées
nimées par Séverine Héraut,
licenciée au club de Villers Saint Paul, éducatrice sportive au
sein du foyer d’Halatte
’Halatte de Pont Sainte Maxence et titulaire
d’une licence APA qui épaule Olivier Desprez,
Despre licencié au
Compiègne HBC et éducateur sportif au sein de la structure
structu
Envol Picardie basée
asée à Margny les Compiegne.
Compiegne
D’autre part, le Compiègne Handball Club a participé deux fois aux Rencontres
R
nationales de
Hand’Ensemble, en 2009 à Nancy en tant que participant et en 2010 à Compiègne en tant que
coorganisateur. Sur cet événement, le club s’est
s
mobilisé sans
ns compter pour que la réussite soit totale. Les
bénévoles du club ont eu le plaisir d’accueillir à la fois les personnes déficientes
éficientes intellectuelles et les
personnes en fauteuils.
Cette saison, le club organisera un tournoi inter régional de sport adapté handball le 16 mai prochain à
Compiègne au gymnase Tainturier.

