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Gazette
Le mot de l’équipe :

Mai et juin, nos sportifs du Loir et Cher se distinguent….

Chers amis,
Bientôt les vacances….
Pas pour tout le monde !
Avant

de

profiter

d’un

repos bien mérité certains
de

nos

handi-sportifs

devront se confronter aux
pistes des Championnats du
Monde pour Marie-Amélie
fin juillet, aux green de golf
pour

des

rigoureux

entrainements
en

vue

d’une

Le fabuleux destin de Marie-Amélie
continue...Notre marraine se prépare pour
les championnats du Monde IPC à LYON.
Elle a été promue Capitaine de l’équipe de
France pour les jeux Lyon du 19 au 28
juillet 2013.

Mai 2013 Raphaël Beaugilet devient Champion
de France de course en ligne et vice champion
de France contre la montre.

sélection dans l’équipe de
France pour Arnault, et des
kms de bitume en tandem
pour Raphaël…
TELMAH,

quant

à

lui,

travaille sur des projets
pour le dernier trimestre
2013

qui,

nous

promettons,

vous

sera

le

riche

d’élans de solidarité et de
générosité
encore

toujours

tournés

et

vers

le

handisport…
L’équipe
souhaite
vacances !

Telmah
de

vous

bonnes

Fin mai, à Miramas, avec
des conditions climatiques
difficiles, Arnaud Besse
devient Champion de
France Handigolf (Cat 4).

Nos petits sportifs de l’école handitennis de l’AAJB,
nous ont montré à quel point ils avaient fait des progrès
depuis septembre 2012, date de la création de cette
école à laquelle Telmah a participé. Bravo à Christophe
NIVET, le professeur de tennis, qui accompagne ces
enfants.

Ensemble encourageons les !!!!!
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Telmah soutient les évènements handisport du Loir et Cher
Un « Flash Mob » pour changer les regards : le 4 mai 2013 les
APF du 41, 45 et 37 organisaient silmultanément un
rassemblement dans les rues autour du handicap. Pendant 6 mois,
ils ont appris et répété, dans différentes structures d’accueil de
personnes handicapées, une chorégraphie adaptée afin que
valides et handi puissent partager un moment de convivialité et
d’échange. Objectif atteint ! L’esplanade des escaliers du
château de Blois et une partie de la place Louis XII étaient
bondés de danseurs conquis par cette initiative…. A l’année
prochaine….

Une nouvelle soirée basket avec Blois Handisport le
24 mai 2013 au stade St Georges.

Telmah présent les 5, 6 et 7
juillet aux côtés des Ballons de
l’Espoir 2013.

15 juin 2013 Le Club de Tennis de Table
de Chailles organisait les Championnats de
France d’handi- Tennis de table par
équipe. Sylvain et son équipe ont fini 4ème.

Le 29 juin Telmah était présent
sur le 5ème DECASPORT
organisé par le CDOS. Cette
journée regroupait une
trentaine de disciplines
sportives. Le handisport était
présent sous forme de plateaux
d’inititiation. Belle journée !!!

Des rendezrendez-vous à noter sur vos agendas….
Le 3 Octobre 2013 au cinéma Les LOBIS à 20h30, TELMAH organise une
soirée débat avec Philippe Croizon pour la projection de son film "LA VIE A
BRAS LE CORPS".
Billet : 15 € entièrement redistribués aux bénéficiaires soutenus par Telmah
Réservation sur secretariat@telmah.fr

Le 20 novembre 2013 à 20h00 au domaine de la Fouardière à Mulsans,
dîner de Gala au profit du handisport.

