Les clubs LHF bougent ...
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Dans la précédente édition du magazine, nous vous an noncions u ne série d 'a ctivités, p armi lesquelles le Be challenge de Soccia de la Fédération W a llon ie-B ruxelles, la journée d'initiation au
golf de l'association Android 34 ou encore le tournoi CPEDI *** organisé par le club Quadrille à
Waregem . Voici un petit tour d 'horizon de ces différente s organisations.
Le CPEDI *** de Waregem
Fin avril , le Quad ril le, rep résenté pa r 3 athl èt es du
top internat ional, a organisé le tournoi CPEDI* ** de
Waregem. Ces tournois internationaux de para dressage
ont lieu tout au long de l'année dans différentes pays.
Cette halte belge a pris ses quartiers dans les magnif iques insta llations du Bloso à Waregem. C'est sous un
soleil radieux et une météo particulièrement clémente
que nos cavaliers sont entrés en action. Et ceci avec
beaucoup de brio. Ils ont en effet raflé une bonne partie des médailles qui étaient en jeu . La Belgique a en
outre gagné la Coupe des Nations. Notre délégation
empoche ainsi des points importants pour sa qualification pour les Jeux Paralympiques de Rio 2016.

Le challenge de Soccia
Le 23 av ril dernier, le
Tabuchet asbi/SAJA, en
collaboration avec la Ligue
Handisport Francop hone,
organisait son trad itionnel Challenge de boccia
de la Féd érat ion WallonieBruxelles.
Pour cette 8 " édition, une
soix ant aine
d 'équipes
venues d e toute la Wallonie
et de Bruxelles se sont rencontrées au Hall om nisports
d 'Ans-Loncin. Nos voisins français sont venus également
défendre leurs couleurs nationales.
Cette année encore fut une belle réussite grâce à l'excellente organis ati~n menée de main de maître par
Olivier Canisius et Philippe Franquinet.
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Les matches se sont succédé tout au long de la journée ;
pour les qualifications durant la mat inée et l'aprèsmid i, p lu s intensément afin de remporter les 3 Coupes
mises en jeu. L:équipe d'Arthur Borel 1 repart avec la
Coupe des Champions, celle de CIMC reçoit celle du
Challenge et enfin, la Coupe du Tabuchet revient à
l'équipe de Met hys 1.

La journée de Golf
Plus besoin de vous présenter Céd ric Lescut. Ancien
golfeur professionnel vict ime d'un accident qui lui a
valu d 'être amputé du bas
de sa jambe droite, Cédric
a re bondi en trouvant sa
place sur le circuit du handigolf. Il a également créé
I'ASBL Android 34, qui vise
à promouvoir la pratique
du golf chez les personnes
en situation de handicap.
Ce 29 mai, il organisait une
grande journée d 'initiat ion
et de compétition dans le
but de récol te r des fonds
pour soutenir I'ASBL. La
LHF était présente à cette
journée qui fut une réussite.
Dan s les install atio ns du
Golf de l'Empereur, à Ways,
une t rentaine de personnes
en situation de handicap ont ainsi pu s'essayer au golf.
Face aux rafales de vent, il n'était pas évident de réussir son swing, mais les participants ont réu ssi à envoyer
quelques balles au loin.
L'après-midi, 22 équipes se sont affrontées dans un
tourno i de démonstration qui a offert une belle visi b il ité au handigolf. Les bénéfices de cette journée o nt
permis à l'association d'acquérir un paragolfeur, qui
donnera l'occasion à beaucoup de moins valides de
s'essayer à cette chouette discipline.
La L HF espère que ce genre de journée contribuera
au développement du handigolf en Belgique.

