


La Ligue Ouest a organisée sa première journée Police Sport Handicap le mardi 1er juin 
au complexe Athlétis des Ponts de Cé (49). Cette manifestation avait pour objet de sensibiliser 
le public et les participants au Handicap et de leur faire découvrir la pratique du sport.

Ce fut l'occasion de présenter un sport spectaculaire, le torball, de mettre « les valides » 
en situation de handicap dans le cadre de la pratique du tir à l'arc ou du judo, ou encore de 
partager une même discipline grâce au tennis de table, au golf ou l'Y Golf (sport loisirs).

La  journée  se  termina  par  un match  de  démonstration  de  torball  opposant  l'équipe 
Handisport Angers à une sélection de l'I.F.E.P.S.A, suivi de deux matchs simultanés de basket 
ball. L'un en fauteuil opposant là encore l'équipe Handisport Angers à l'Association Sportive du 
Commissariat de Police d'Angers (dont les représentants avaient été placés dans des fauteuils), 
l'autre en sport adapté. Cette deuxième rencontre avait un format particulier puisque l'équipe 
de l'Organisation de la journée mixa ses effectifs avec ceux du club sport adapté de Mûrs 
Erigné.

Le buffet de clôture fut précédé par le vin d'honneur offert par la Municipalité des Ponts 
de Cé et la remise de trois prix. Le premier fut remis à Mme Patricia SEGUREL pour le collège 
François VILLON qui fut l'établissement le plus représenté au cours de la journée, tandis que 
les deux autres furent remis à l'équipe de Mûrs Erigné et à l'équipe de Basket fauteuil du club 
Handisport Angers.

La  marraine,  Anne  BARNEOUD,  et  le  parrain,  Thierry  GODINEAU,  ont  offert  des 
instants de convivialité et une disponibilité saluée par tous les participants qui ont également 
appréciés les démonstrations de Judo proposées par Mickaël PONAS et ses partenaires sans 
oublier la visite amicale de Steve SAVIDAN.

Merci aux partenaires privés et institutionnels ayant permis la réalisation de cette journée 
ainsi  qu'à  Mme  Sylvie  BARRE,  Secrétaire  Générale  de  la  M.D.P.H.  49,  aux  Comités 
Départementaux du Maine et Loire de Sport Adapté et d'Handisport (leurs présidents Mme 
LIGNEL  Claudine  et  M.  Emmanuel  POUTREL,  et  éducatrices  permanentes,  Mlles  Marie 
LELIEVRE et Adèle HERAULT), M. Vincent HYBOIS (coordinateur la Direction Départemental 
de la Cohésion Sociale du Maine et Loire), sans oublier tous les bénévoles et personnes ayant 
acceptées  de  mettre  leurs  compétences  au  service  de  cette  manifestation,  notamment 
mesdames Christine ANDROUIN et Carole HUYNH-TOT, messieurs David ABELLARD, Frédéric 
ALLAIRE, Nicolas CECILLE, Jean-Marie COUDRAY, Thomas GUILLON, Antoine HAYS, Jérôme 
LIOT, Thierry MATHON, Frédéric MORIN.

Enfin,  merci  à  tous  les  participants  qui  par  leur  présence ont  récompensé  le  travail 
fournit  par la commission communication de la Ligue Ouest pour préparer cette journée. 
Leurs sourires et encouragements nous incitent à poursuivre dans la voie ouverte pour mieux 
vivre ensemble dans le partage, le respect et l'humilité.

Pour la Commission Communication,
Cyril DEMY
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De gauche à droite: Thierry GODINEAU, Jean-François TESSIER (Pdt Ligue), Anne BARNEOUD
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C'est la fédération de la ligue ouest de la police nationale qui a organisé une journée pour découvrir 
le  handi  sport.  Le  site  de  la  salle  Athlétis  a  permis  de  nombreux  participant.  Le  but  est  de 
sensibiliser  le  grand public  en lui  faisant  partager  les  activités  proposées.  Parmi  ces  dernières,  
initiation au tennis de table, tir à l'arc, golf, démonstrations de torball et judo dans l'après-midi, 
avant un match de basket en soirée réunissant des joueurs valides et  des joueurs souffrant d'un 
handicap.

Les organisateurs ont mis en avant la mixité dans le sport et l'intégration des jeunes souffrant d'un 
handicap. C'est pourquoi ces derniers ont partagé la journée avec des scolaires ne souffrant d'aucun 
handicap. Des jeunes du lycée Bodin et des collèges François-Villon et Saint-Laud ont composé 
largement ce public. La journée était parrainée par Anne Barneoud, fonctionnaire de police athlète 
de niveau international, membre de l'équipe de France Police de tennis de table, médaille de bronze 
(par  équipes)  aux  jeux  paralympiques  de  Pékin  en  2008,  médaille  d'or  (par  équipes)  aux 
championnats d'Europe de Gênes, en 2009, et par Thierry Godineau, athlète de niveau international, 
neuf médailles (dont trois en or) en natation aux jeux paralympiques de 1980 et 1984, champion 
d'handigolf, titre européen en 2004 et titre national en 2000 et 2008.

Parmi les partenaires, la maison départementale des handicapés soutenue par la mairie, la Région, le 
comité régional olympique et sportif ainsi que la direction de jeunesses et sports. Spectaculaire le 
judo en fauteuil, tout comme le fauteuil en sport adapté du basket, découverte aussi pour les jeunes 
valides du tir à l'arc en se servant de l'abdomen. Cette opération sera renouvelée, son utilité n'est 
plus à démontrer et le public scolaire pourrait être étendu.
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