Dates des différentes manifestations organisées par des clubs Romands

- Samedi 14 mai 2022 : Journée portes-ouvertes, Go by Yourself (GBY). https://www.gby.swiss
- Samedi 14 mai 2022 : Journée portes-ouvertes escrime, Cercles des Armes Lausanne.
https://escrime-lausanne.ch Personne de contact : Aymeric Guiot, aymeric.guiot@escrimelausanne.ch / 077 253 68 02. Flyer en pièce jointe.
- Dimanche 15 mai 2022 : Semi-marathon Genève (athlétisme) :
https://generaligenevemarathon.com/races/view/wheelchair-race
- Samedi 11 juin 2022 : Handi-Challenge à Morges : https://handi-challenge.org
Si tu veux venir à cette journée comme bénévole, mets un mail à : benevoles@handi-challenge.org.
- NOUVEAU : Vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022 : MOVE ON YVERDON (camp de sports et de
loisirs) organisé par l'ASP.
---Annonce :
https://www.spv.ch/__/frontend/handler/document/42/3480/3.2%20Flyer_move%20on%20Yverdon%2
02022_FR.pdf et en pièce jointe.
---Inscriptions : https://fatis.wufoo.com/forms/ra80rrw0hvl5xu/
- Dimanche 3 juillet : COURSE DUO à Porrentruy
- Samedi 6 août : Triathlon de Nyon (possibilité de faire 1-2, ou 3 disciplines, par ex. le handbike), un
bon moment à passer en famille ou entre ami-e-s. https://www.trinyon.ch/sport_inclusif/
- Mardi 23 août au dimanche 28 août 2022 : Giro Suisse en Suisse romande (Bienne, Fribourg,
Gruyère, Yverdon, Lausanne, Neuchâtel, Delémont). Informations et inscriptions prochainement :
https://www.spv.ch/fr/que_faisons-nous/sport_suisse_en_fauteuil_roulant/sportpourtous/giro_suisse/
NOUVEAU : Escrime en fauteuil roulant :
- Escrime en fauteuil roulant au Cercle des Armes de Lausanne. Personne de contact : Aymeric Guiot,
aymeric.guiot@escrime-lausanne.ch / 077 253 68 02 / https://escrime-lausanne.ch
- Escrime en fauteuil roulant à Sion (entraînements les mardis de 14h à 17h). Personne de contact :
Manuel Mascarenhas Gonçalves manuelgoncalves28@hotmail.com / 079 312 35 87 /
https://escrimesion.ch
La saison du handbike est gentiment lancée dans nos clubs :
- CFR Valais romand : Chaque vendredi après-midi, sorties en handbike depuis le magasin Défisport.
Personne de contact : Manuel Mascarenhas Gonçalves manuelgoncalves28@hotmail.com / 079 312
35 87 + Programme sorties en pièce jointe.
- CFR de la Côte : personne de contact : Patrick Catillaz : pcatillaz@yahoo.fr / 079 274 63 85
- CFR Genève : personne de contact : Philippe Riesen : cfrge@cfrge.ch / 079 257 92 72
- CFR Carouge : personne de contact : Florent Nendaz : president@csfrc.ch / 079 740 28 32
- CFR Fribourg : personne de contact : Adrien Corminboeuf : handbike@cfrf.ch / 079 449 88 57
- CFR du Jura : personne de contact : Yves Tendon : yves.tendon@gmail.com / 079 446 99 09
Et bien plus encore. Voici ici un apperçu des différents entraînements dans nos clubs en fauteuil
roulant : https://www.spv.ch/fr/nos_clubs_en_fauteuil_roulant/offres_de_sport/
Reste informé aussi en consultant régulièrement cette page : https://www.spv.ch/fr/que_faisonsnous/sport_suisse_en_fauteuil_roulant/sport_pour_tous_alt/
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