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GUYENNE
HANDINAGES MAG
UN CLUB UNE ÉQUIPE !

Bientôt les fêtes !
Le temps pour nous de regarder 2021 et de se
dire que nous avons passé une belle année !
Sortons du contexte sanitaire et concentrons
nous sur ces petits et grands moments que
nous avons partagés.
Nous avons ainsi pu maintenir quasiment
tous nos créneaux grâce à l'accompagnement
des mairies qui nous accueillent : Bordeaux,
Eysines, Mérignac.
Nos petits ont pu continuer à apprendre et
nos compétiteurs à se perfectionner.
Nos coachs se sont donnés à 200% pour
maintenir le lien et poursuivre l'activité ! Merci
à eux !
Cette année

était également une année

olympique et paralympique et nous avons
tous

suivi

Laurent

dans

son

magnifique

parcours à Tokyo ! Il continue à faire briller les
yeux des plus jeunes qui ont également
participé à leur première compétition !
Retrouvons toute l'année en images !
LE BUREAU DE GUYENNE

GUYENNE
HANDINAGES
Association créée en 2001

1 nageur qualifié
aux Jeux
Paralympiques de
Tokyo

8 compétiteurs
de 13 à 57 ans !

Affilié

Une vingtaine de
supers bénévoles !

Guyenne
HandiNages
c'est :
Une école de natation avec 8
créneaux hebdomadaires encadrés
par une coach diplômée, spécialiste
du handisport et psychomotricienne.
Des compétiteurs motivés !

59 licenciés
19 femmes
40 hommes
Saison 2021-2022
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Une activité unique en France avec
de grands polytraumatisés,
1 accompagnant par nageur.
1 partenariat avec le CREPS
Aquitaine, le STAPS Bordeaux,
et Sport Avenir et Santé pour
former leurs étudiants à
l’accompagnement du public en
situation de handicap.

LAURENT À TOKYO !
Première participation
aux Jeux Paralympiques
Malgré le décalage horaire, tous les nageurs, le staff et
les fans de Laurent ont suivi son parcours japonais !
Quelle expérience !
Objectif : Paris 2024 ! Les Jeux à la maison !

Palmarès aux Jeux

Photo-LPercival
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Photo T Nguyen

Forum du Sport de la ville de Bordeaux
Mise à l’honneur des champions bordelais
ayant participé cet été à #Tokyo2020.

Olivier Escots, Adjoint au maire chargé du
handicap et de la lutte contre toutes les
discriminations, a rappelé le très beau
parcours de Laurent ces derniers mois.
Photo Ville de Bordeaux

NOS COMPÉTITEURS

FRANCE NATATION 25M DECEMBRE 2021
PODIUM TOUTES CATÉGORIES
Ugo Didier | Jeunesse Sportive de Cugnaux
Alex Portal | CNO St Germain en Laye
Laurent Chardard | Guyenne Handinages

lle
Bravo à Laury pour sa be
onnat !
participation à ce Champi
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ON TRÈS
TI

VE DE
STI
FE

TOUS À L'EAU

UNE ÉD
I

Bravo à tous les
participants !
La piscine Georges-Tissot a accueilli dimanche 5 décembre l’événement
Tous à l’eau, une compétition de natation mixte avec des nageurs valides
et en situation de handicap
Guyenne HandiNages participe tous les ans à cette joyeuse
manifestation et cette année ce sont 80 nageurs, valides et en situation
de handicap qui ont répondu présents !
Pour Guyenne, c'est avec une grande fierté que nous avons engagé,
pour la première fois, nos petits nageurs du samedi ! Valentine, Tycia,
Maylia, Marie, Alexis et Adam ont fait leur première compétition ! Et ont
bluffé leurs coachs et leurs parents ! Des médailles sont venues
récompenser leur belle prestation !
Bravo également à Chams, Manon, Madji, Lou et Arnaud !
Et un grand merci au staff organisateur, le CD Natation, merci Fabien, le
Comité Handisport Gironde avec Franck et Nico et le Comité Sport
Adapté !
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Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii Sarah et Quentin pour votre implication auprès des
enfants !

Bravo à tous !
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Rendez-vous en 2022 !
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NOS NAGEURS

DÉCEMBRE 2021 / NUMÉRO 2

NOËL À EYSINES

NOËL À
TISSOT
BORDEAUX

Nathalie Briaux médaillée !
Médaille du mérite fédéral Handisport
Le mérite fédéral honore les membres de la
fédération et les remercie pour leurs
services rendus ainsi que leur contribution
au
développement
du
Mouvement
Handisport.
Nathalie Briaux a créé Guyenne HandiNages
en 2000 et l'a présidé jusqu'en 2018 !
C'est avec une immense fierté que nous lui
avons remis la médaille d'or du mérite
fédéral en compagnie de Dominique
Nadalié, ancien président du Comité
Régional Handisport Nouvelle Aquitaine.
Merci Nathalie pour tout ce que tu as fait
pour le club ! On fêtera ta médaille tous
ensemble en 2022 !
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www.guyennehandinages.club
Notre présidente, Stéphanie SMADJA : +33 6 82 80 61 51
guyennehandinages.president@gmail.com
Notre Trésorière, Madji HAMZAOUI : +33 6 73 37 62 59
guyennehandinages.tresorier@gmail.com

Soutenez-nous !

Associez votre image à notre association reconnue
d'utilité publique et soutenez le développement de la
pratique sportive pour tous !
Contact Mécénat :
guyennehandinages.president@gmail.com
Les déductions d’impôts :
Pour les dons aux associations provenant d'entreprise, la réduction fiscale
est de 60% du montant des dons versés, dans la limite de 5/1000 du chiffre
d’affaires annuel.

Affiliée
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