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Plaisir et performances au France de 
sport adapté - Saint-Renan 
dimanche 27 mai 2012 

 

 
Vendredi, après l'accueil dans l'espace culturel de plus de 570 sportifs et de leurs accompagnants, Joël Renault, 
président du comité d'organisation local du championnat de France de sport adapté, entouré de nombreux invités, 
a présidé la cérémonie d'ouverture de cette nouvelle édition. 

Une cérémonie applaudie par 800 personnes installées dans les gradins tout neufs, inaugurée avant l'heure. « Il 
s'agit de la 4  e manifestation nationale ou internationale de sport adapté dans cette région dynamique », 
précise Henri Miau, secrétaire général de la fédération de sport adapté. 

Créée il y a quarante ans, celle-ci veut permettre à toute personne handicapée mentale ou psychique, de 
pratiquer la discipline de son choix dans un environnement favorisant plaisir et performances. 

73 clubs de l'Hexagone 

Hier, les compétitions d'athlétisme (épreuves habituelles, sauf perche et haies) ont débuté dès 9 h. Les sportifs, 
des cadets aux vétérans filles et garçons, sont répartis en trois divisions : la D1 applique les règlements de la 
fédération française d'athlétisme, la D2 et la D3 s'adaptent en fonction des degrés de compréhension et des 
performances. 

Jusqu'à ce midi, les épreuves se succèdent entre sportifs de toute la France. Parmi les 73 clubs, des locaux, 
comme l'union sportive des IME brestois (Usib) et le club de Ploudalmézeau Ha Plejadur. Dans l'épreuve de 
marche, les espoirs sont grands pour Thierry Kerros et Anne Le Lez, tous deux de Saint-Renan. 

« Le sport valorise, donne confiance, épanouit, éta blit une relation avec l'autre, souligne René Le Fourn, 
président d'Ha Plejadur. Nos sportifs ont du fair-play, du respect. » Les compétitions sont aussi synonymes de 
fête : pour certains, l'une des rares occasions de sortir de leur structure ou de leurs familles. 

Samedi soir, un repas de gala a été servi dans l'espace culturel, par les bénévoles de loisirs amitié et de Saint-
Renan activités. Il ne fallait pas se coucher trop tard, pour avoir toutes ses chances pour le championnat, étape 
pour certains vers les jeux para-olympiques. 

Ce dimanche, compétitions dès 8 h 45 au stade. 

 


