
Partenaires :

AVEC OU SANS HANDICAP,
PAS DE DIFFÉRENCE.
TANT QUE VOUS 
PRATIQUEZ UN SPORT !

LES JEUX PARALYMPIQUES

Les Jeux Paralympiques de Londres 2012 ont fait 
parler d’eux dans la presse télévisée, radio, écrite 
grâce aux fabuleux résultats de nos athlètes et 
à l’engouement d’un public venu nombreux les 
encourager. Cet événement sportif de haut ni-
veau pour personnes ayant un handicap est la 
deuxième plus grande manifestation sportive au 
monde à laquelle plus de 4200 athlètes venant 
des différents coins du monde y participent. Ces 
différents athlètes ont pu se mesurer dans 20 sports 
différents.

Au fi l des années, depuis 1988, les Jeux Para-
lympiques se sont développés et s’imposent 
aujourd’hui comme un évènement majeur du 
sport de haut niveau. Depuis 2001, un accord 
offi ciel entre l’International Paralympic Commit-
tee et le Comité International Olympique stipule 
que le pays qui organise les Jeux Olympiques 
s’engage à organiser, par après, les Jeux Para-
lympiques dans les mêmes installations.

Obtenir une médaille aux Jeux Paralympiques 
est un but convoité par tout athlète de haut ni-
veau atteint d’un handicap.

JOURNÉE DÉTECTION
16 NOVEMBRE 2013
À L’ÉCOLE ROYALE MILITAIRE

ENVIE DE 
DÉPASSER
TES LIMITES ?

LIGUE HANDISPORT FRANCOPHONE 
Maison du Hainaut 

Quai de Brabant, 20 
6000 Charleroi
Tél. 071/48.99.90
Fax 071/41.68.77 

info@handisport.be
www.handisport.be
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Adresse du Jour
École Royale Militaire 
Rue Hobbema 8
1000 Bruxelles

ATHLÉTISME

TENNIS

BASKET

GOALBALL

NATATION

TIR À L’ARC

TENNIS DE TABLE
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Ü Tu te sens l’âme d’un gagnant ?

Ü La compétition ne te fait pas peur ? 
Au contraire, elle te motive ?

Ü Tu as envie d’être un ambassadeur 
du handisport ?

Ü Tu pratiques déjà un sport ou 
montres des prédispositions ?

Ü Ton handicap est moteur, 
visuel* ou mental* ?

Ü Tu as envie d’un nouveau défi  à la 
mesure de ta personnalité ?

Ü Sports praticables : athlétisme, basket-ball en 
fauteuil roulant, goalball, natation, tennis en 
fauteuil roulant, tennis de table et tir à l’arc.

*nombre limité de sports - 
**Inscription obligatoire

Les organisateurs se réservent le droit de 
modifi er le programme des activités.

LA LIGUE HANDISPORT FRANCOPHONE (LHF) 
CHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS SPORTIFS 

POUR PORTER HAUT SES COULEURS ET REPRÉSENTER 
NOTRE PAYS LORS DE COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

Alors, n’hésite pas une seconde et inscris-
toi à la journée des talents qui se tiendra 
le 16 novembre 2013 de 13h00 à 16h30 
à l’École Royale Militaire à Bruxelles.
Tu trouveras plus d’infos sur le site 
www.handisport.be et tu pourras 
t’inscrire** en ligne ou par mail 
(jonathan.libert@handisport.be) 
ou par téléphone (071/48.99.90) 
jusqu’au 09.11.2013.

RENDEZ-VOUS LE 16 NOVEMBRE 2013 !
Des questions ? Prends contact avec 
Jonathan LIBERT au 0476/628.321 ou 
via jonathan.libert@handisport.be
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