
Championnat de France Vesoul 2018 

   Sport Adapté Handball 

 

 

 Les joueurs : Cukier Mathieu, Débard Raphaël, Flamand Laetitia, Flores Jean-Baptiste (capitaine), 

Rebaï Xavier, Feyssel Florent, Henri Lozano, Balbo Rémi, Amat Rémi. 

Les supporters : Joujoux Gilbert, Gravier Colin ainsi que l’équipe d’Hubert Pascal 

Pour la troisième année, Handball 30 se qualifie et participe au championnat de France 

de Handball, qui ont eu lieu à Vesoul le 2, 3 et 4 février 2018.  

L’équipe est composée de travailleurs de l’ESAT Petite Camargue de l’association SÉSAME 

AUTISME LANGUEDOC ROUSSILLON. 

En 2017 l’équipe était sacrée championne de France en 3° division. Cette année une 

nouvelle classification se met en place sous la forme de 2 catégories : ABC et BCD. 

L’équipe de Handball 30 évolue en catégorie ABC. 

Quelques chiffres : 9 régions, 22 équipes engagées, 225 joueurs inscrits, 130 bénévoles 

Handball 30 à vaillamment défendu son titre en s’inclinant devant l’équipe d’Arpajon de l’Essonne (Ile 

de France). Les supporters montés nombreux ont encouragés leur équipe avec ferveur et dynamisme.  

La section Handball 30 est composée de travailleurs de l’ESAT Petite Camargue de Sésame Autisme 

Languedoc Roussillon, des foyers Hubert Pascal et d’individuel, le club dépend de la fédération 

Française de Handball entrainé par Monsieur Arnaud Brice du comité départemental du Gard, M. Lyon 

Didier (Sésame Autisme Languedoc Roussillon) et M. Goudard Thomas (Hubert Pascal). Elle s’entraine 

tous les mercredis soir au gymnase de Clarensac 

 

  



Les championnats de France de 
handball sport adapté ont lieu ce 
week-end à Vesoul. Une trentaine 
d'équipes sont venues de toute la 

France. 
Il s'agit de mettre à l'honneur les 
compétences des sportifs en situation 
de handicap mental ou psychique. 

Par Isabelle BrunnariusPublié le 
04/02/2018 à 15:03 

La France est l'un des meilleurs pays si 
ce n'est le meilleur au monde dans 
cette discipline. Le handball est un 

sport collectif source de fierté et de bonheur aussi pour les sportifs en situation de handicap.  
 
Ce sport avec 49 autres disciplines sont regroupés dans une même fédération de sport adapté. 
A ne pas confondre avec la fédération handisport qui rassemble les athlètes ayant un handicap 
physique.  
 
Neuf régions sont représentées ce week-end à Vesoul. La compétition est organisée par 
l'ASL 70, un club qui propose aux Hauts-Saônois des activités aussi diverses que la natation, 
l'équitation, le tennis le judo ou le handball soit onze pratiques au total. Chaque année, le club 
remporte des compétitions. 
 
Cela fait quarante ans que la Fédération française du sport adapté offre à ses adhérents la 
possibilité de s'épanouir grâce au sport. Aujourd'hui, cette fédération regroupe 55 000 
licenciés.  
 

 

https://www.adapei70.fr/actualites/138-3-eme-championnat-de-france-de-handball-sport-adapte

