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Le Rugby fauteuil était au programme de cette journée liée au handicap…

Autres sports, Souillac

, mis à jour à 05:29

Les lycées Hôtelier Quercy Périgord et polyvalent Louis-Vicat de Souillac
ont participé ce mercredi 5, dans le cadre de la semaine olympique et
paralympique, à une initiation d’activités sportives liées au handicap : le
Rugby fauteuil et le Cécifoot.

Une quinzaine de lycéens ont ainsi pu s’exercer à ces 2 sports dans le
cadre de leur après-midi UNSS. Cette journée de découverte a été
préparée par Alexandre Andrieu, du Lycée Hôtelier Quercy Périgord,
établissement labellisé Génération 2024.

L’activité Rugby fauteuil était encadrée par Benjamin Bro (intervenant du
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Codep Rugby XIII Lot), qui après un temps de maniabilité du fauteuil
grâce à des exercices progressifs, a pu amener les élèves jusqu’à la
confrontation codifiée d’un match du rugby fauteuil… Laura Bascou du
CDOS Lot a ensuite fait découvrir le Cécifoot grâce à des ballons
spécifiques contenant des clochettes. Une expérience enrichissante pour
les élèves qui devaient se confronter à la perte de repères visuels et en
même temps développer leur sens auditif. Un bel engouement pour cette
1re journée de découverte du handicap dans la pratique sportive grâce à
cette belle initiative du Lycée Hôtelier. Prochain rendez-vous au lycée
polyvalent Louis Vicat pour une semaine banalisée sur les questions du
handicap.
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