
Pour nous retrouver : 
 

Complexe sportif « Les Bruyères », rue Henri Champion-Le Mans 
 

Complexe sportif « La Californie », 201 rue Henri Champion-Le Mans 
 

Sortie 23 de l’A28, puis D323 direction Changé, route de la Californie 
et rue Henri Champion. 
Sortie 9 de l’A11, puis prendre à gauche la D326, continuer tout droit 
(D323) , prendre à droite D304, au rond-point, prendre à gauche D304.  
Au rond-point, continuer tout droit route de Parigné, prendre à droite 
avenue des Platanes; au rond-point, prendre à gauche la rue Henri 
Champion. 

Bruyère 

Californie 

Les partenaires de la manifestation : 

Le Mans, Jeudi 25 septembre 2014 

de 09h00 à 17h00 

 

 

La FSPN et la MGP vous convient à 

venir faire de belles rencontres, 

découvrir et partager les joies du sport 

« autrement et ensemble ». 



L’organisation de la journée: 

La pré-inscription est obligatoire, avant le 10 septembre,  

contactez Cyril DEMY ou faites-le en ligne: 

http://policesporthandicap.jimdo.com/ 

Venez découvrir et pratiquer, le 25 septembre 2014, 
de 09h00 à 17h00, les activités suivantes: 

 

L’Aikido, la Boccia, la Boxe, le Cécifoot,  
l'Escrime, le Judo, le Kinball, le Tennis de  
Table, le Tir à l’Arc et à la Sarbacane.  

En compagnie de Champions d’exception 
parrainés par la Police Nationale : 

 

Fabien LAMIRAULT, Pongiste Handisport médaillé de 
Bronze (individuel) et d’Argent (par équipe) aux Jeux 
Paralympiques de Londres – 2012, 
Vice Champion de France 2014 
Vainqueur, par équipe de l’Open de Slovénie et de 
l’Open de Slovaquie 2014, 
est le parrain de cette nouvelle édition 
 

Ysaora THIBUS, Médaillée de Bronze aux 
championnats d’Europe et du Monde par équipe 
d’Escrime - 2014; 
 

Abdel-Malik LADJALI, Médaillé de Bronze au 
championnat d’Europe de Boxe. 

Contacts :  
 

Ligue Ouest de la Fédération Sportive de la Police Nationale 
22 bd de la Tour d’Auvergne - BP 13264 

35032 RENNES Cedex - Téléphone: 02 99 85 73 18  
 

Arnaud BEDARD 
Secrétaire Général de la Ligue Ouest 
fspn.ligueouest@gmail.com - Tél.: 07 78 34 04 80 
 

Cyril DEMY 
Vice-Président de la Ligue Ouest - Référent Handicap 
cyrdemy@gmail.com - Tél.: 06 60 13 70 62 

Les participants des différentes structures,  
scolaires ou spécialisées, sont mélangés afin de  
constituer des groupes comprenant des personnes  
« valides » et en situation de handicap.     .  
Chaque atelier dure environ 45 minutes.  
Le nombre de disciplines pratiquées dépend donc du 
temps de présence sur le site. 
Un goûter et un T-shirt souvenir sont offerts. 


