N°9 : AVRIL/MAI/JUIN

MARATHON DE GENEVE 2017
EDITO : BRAVO A NOS CHAMPIONS
Une grande partie de notre newsletter N°9 sera
consacrée aux performances de nos champions
de pétanque pour leurs succès aux compétitions
officielles. Ils méritent nos bravos. Mais les
lumières du succès ne nous cachent pas
l’essentiel. A travers sa participation aux
entrainements et aux tournois, chaque adhérent
en situation de handicap doit trouver la
possibilité de se dépasser lui-même, d’accéder à
un plus, et que ce plus soit reconnu par ceux qui
l’entourent. Cette reconnaissance en effet
participe directement à l‘affirmation de sa
dignité et repousse ainsi, un peu, les barrières de
son handicap. Bravo donc à nos champions qui
ont su dépasser leur stress et remporter (13
points à 12) une demi-finale d’anthologie qui a
enthousiasmé la foule des spectateurs. Bravo
donc à d’autres champions qui ont compris,
après des efforts persévérants à chaque
entrainement, qu’au jeu de pétanque on lance
sa boule depuis le rond dans lequel on doit se
placer. Bravo à leurs encadrants qui , dans un cas
comme dans l’autre, apportent leur savoir-faire
technique ou leur patience et leur gentillesse.
Félicitations ! Bravos à nos champions.
François LANÇON, Président

Avec de grandes ambitions, nos amis les COUREURS DU
BONHEUR, participent les 06 et 07 MAI prochains aux
épreuves du marathon de Genève. Fidèles à leur vocation, et
pour donner un plein sens à cet engagement sportif, ils
courent cette année pour aider 3 associations : OVA ( lutte
contre l’autisme) LES SEMEURS DE JOIE(clowns hospitaliers
bénévoles) et LISA. Merci à tous ceux qui, par leurs dons,
apporteront une réponse positive à cet engagement de cœur.

http:/www.lescoureursdubonheur.fr/
Mais cette année il y a plus : Ils
ont accepté avec enthousiasme
de faire participer Jean-Marc
LAYER, adhérent LISA en
situation de handicap, au semimarathon, qu’ils vont ainsi
encadrer.

Merci de votre soutien et……bravo
à nos champions.
Photo : Jean-Marc en coureur du bonheur

04 FEVRIER 2017, nous emmenons 8 équipes en compétition* et 6 en loisir* à THONON, participer à la phase
départementale des championnats de France FFSA. Ce sont donc, encadrants compris, près de 50 personnes qui
feront le déplacement thononais. En division 2, BRUNO et JEAN-MARC confirment leur domination et remportent
le titre, suivis par AMANDINE et LOUIS, médaille de bronze. BRUNO et ANGELO sont relégués à la 8e place en
raison d’une erreur d’arbitrage. En Division 3, et c’est nouveau pour LISA, RAPHAEL et FLORENT sont champions
de Haute-Savoie.

Tous ces champions se retrouvent le 26 MARS 2017 à SAINT-CHAMOND pour la phase régionale. BRUNO et
ANGELO, repêchés par le hasard des désistements, vont prouver qu’ils sont cette année les meilleurs. Invaincus
sur la journée ils sont sacrés champions Rhône-Alpes en Division 2. BRUNO et JEAN-MARC affaiblis par les
problèmes de santé de BRUNO tomberont, comme LOUIS et AMANDINE en 8e de finale. Quant à RAPHAEL et
FLORENT l’air de rien, ils terminent à la 6e place de la Division 3.
Bravo à tous les participants, joueurs et encadrants. Tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans un excellent
état d’esprit sportif.
* Les joueurs sont classés selon leur niveau de handicap, lequel conditionne leur niveau de jeu et leur capacité à
conduire par eux-mêmes les séquences de jeu. Ils sont donc répartis en D1, D2 ou D3. Il n’y avait pas de D1 cette
année à THONON. Pour ceux qui ne peuvent accéder à ce niveau il est prévu dans la phase départementale une
section loisir qui permet à chacun, quel que soit son niveau de handicap, de participer pleinement aux
compétitions.

Le sport Adapté est structuré en France autour de différentes institutions. LISA, Association dédiée à une activité
de sport proposée à un public en situation de handicap s’inscrit dans ces structures. Point de situation.

FEDERATION FRANCAISE DE SPORT ADAPTÉ - FFSA
On doit à Eunice Kennedy Shriver, la sœur du Président John Kennedy, le coup d’envoi en France
de la création d’un organisme spécialement dédié à la promotion du sport adapté. L’association
FAVA (1969) fut en effet l’ancêtre de l’actuelle Fédération. En 1971 se constitue la Fédération
Française de Sport pour Handicapés Mentaux (FFSHM). Agréée par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports elle deviendra FFSA en 1983. Elle est aujourd’hui chargée par les Pouvoirs Publics
d’offrir à ces personnes la possibilité de vivre la passion du sport, de développer les pratiques
sportives, de soutenir ceux qui s’y impliquent, ceci dans un objectif social d’insertion et de santé
publique. Elle compte 55000 licenciés dans 86 disciplines. LISA a adhéré à la FFSA le 19 juillet
2014. Nous enregistrons 42 licenciés cette année version compétition.

SPECIAL OLYMPICS France
C’est encore Eunice Kennedy Shriver qui constituera en 1968 SPECIAL OLYMPICS. Special
Olympics est présent dans 169 pays. 42500 coaches, 1,1million de bénévoles permettent à 4,7
millions de sportifs handicapés mentaux de pratiquer leur sport. Leur mission : aider ces
personnes à se développer par le sport et ainsi améliorer leur estime de soi et leur confiance
en eux ; partager avec eux des moments de joie. La Charte de Special Olympics rappelle les
bases de notre action : comportement respectueux dans la pratique sportive, reconnaissance
et développement des capacités de chacun, estime et considération pour tous. LISA
partageant pleinement ces idéaux a adhéré à Spécial Olympics France en 2015. LISA
entretient aussi des relations très étroites avec SPECIAL OLYMPICS SWITZERLAND (SOSWI)
LISA, association frontalière, a trouvé auprès des animateurs genevois de SOSWI des
partenaires organisés, actifs et partageant la même éthique, source de confiance mutuelle et
d’amitié.
Ce fut en 2015 et 2016 les
tournois de DARDAGNY. Ce sera
en septembre le tournoi de
MARTIGNY, et nous l’espérons
en 2018, la participation aux
SUMMER GAMES de GENEVE.

Je m’appelle GUY GILLOTIN,
Je suis un fondateur de la première heure de LISA puisque c’est moi qui ai le
premier répondu à l’invitation de François, très heureux de renouer contact avec
quelques uns des pratiquants de la pétanque que j’avais côtoyés dans le passé.
Sportif moi-même et fort de mon expérience de 12 ans en la matière je mets mes
connaissances sportives au service de nos amis handicapés. En qualité de
responsable pétanque j’ai la « lourde charge » de convoquer aux entrainements,
de relancer les retardataires, de prévoir les équipes et les coaches en fonction
des présents et en respectant les capacités de chacun. Je suis en charge aussi de
l’administratif lié aux prises de licences ou inscriptions aux tournois ou
championnats. Mais surtout LISA est devenue en 3 ans une seconde famille.
Famille qui accueille régulièrement mes deux petites filles JULIETTE et MANON,
mascottes du groupe et toujours présentes aux entrainements en partenaires
appliquées. Une famille quoi…

BENEVOLES…BENEVOLES…BENEVOLES… VOUS AVEZ DIT : BENEVOLES !
Ils sont maintenant trois qui nous viennent de MARIGNIER :
JOCELYNE a intégré notre équipe depuis quelques temps déjà.
Elle a largement fait sa place aujourd’hui. Parfaitement au fait
de l’encadrement de nos amis handicapés. C’est elle qui a suivi
FLORENT et RAPHAEL jusqu’à leur consécration à Saint
Chamond. Son compagnon dans la vie, son compagnon à LISA,
THIERRY est maintenant partenaire à part entière. Recrue de
choix : Thierry est aussi un pratiquant hautement qualifié de
pétanque. Outre sa gentillesse et son humilité profonde, sa
technique fait merveille. THIERRY est un des artisans des
progrès réalisés par nos adhérents lors des compétitions
officielles.
Jocelyne & Thierry

Quant à SYLVIANE, sa constante bonne humeur et son
immense générosité ont été des sésames efficaces pour ouvrir
immédiatement le cœur de nos amis handicapés.

A vos Agendas !
Le tournoi départemental d’Annemasse de pétanque adaptée
aura lieu le

☞ 1er juillet 2017

Sylviane
Le Comité de Rédaction : Annie & Dominique Noirot, François Lançon.

