
Ouverture d’une école multisport départementale à 
Saint-Brieuc, pour les jeunes handicapés 

Adrien Billion, agent de développement au Comité départemental handisport, et Alizée Lacroix, 
qui mènera les séances de découverte de l’athlétisme. 

Le 26 janvier s’ouvrira, à Saint-Brieuc, la première école départementale handisport. Objectif : permettre aux 
enfants handicapés la découverte de différentes disciplines. 

Le Comité départemental handisport des Côtes-d’Armor (CDH22), en partenariat avec Saint-Brieuc handisport, met en 
place une école multisport à Saint-Brieuc. Cette nouveauté permettra à des jeunes âgés de 6 à 14 ans en situation de 
handicap physique ou sensoriel de découvrir et de pratiquer des sports tous les mercredis après-midi. « Notre ambition 
est de proposer plusieurs cycles d’activités et de transmettre notre passion et les valeurs propres aux sports  
», explique Adrien Billion, agent de développement au CDH22. 

Athlétisme, natation, tir à l’arc, etc. 

Cette école se découpera en plusieurs cycles de découvertes et approfondissements sportifs. Le premier cycle sera 
consacré à l’athlétisme, à la Halle Maryvonne-Dupureur. Il est mené en partenariat avec Alizée Lacroix, enseignante en 
activités physiques adaptées à Altygo, le centre héliomarin de Plérin. Le deuxième, après les vacances d’hiver, sera 
orienté vers la natation, à la piscine Aquabaie, avec l’aide de Sabrina Graviou, spécialisée en sports aquatiques. Les 
troisième et quatrième cycles seront partagés entre le sport de précision, comme la sarbacane, le tir à l’arc, le tir à la 
carabine, et le basket fauteuil. Autant de disciplines qui permettront aux jeunes de découvrir et de s’engager dans un 
sport de manière régulière, tout au long de l’année. 

Le premier cours commencera mercredi 26 janvier, avec trois élèves, à la Halle Maryvonne-Dupureur. Les inscriptions 
sont toujours possibles pour une adhésion de 50 € l’année. 

Contact 
Adrien Billion, agent de développement CDH22, tél. 07 82 61 03 35 ; adrien.cdh22@gmail.com ; Maison des Sports, 
18, rue Pierre-de-Coubertin, 22440 Ploufragan. 
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