Les championnats départementaux handisports de Boccia à
Plérin

Gaëlle Lozac’h (à gauche), du club Trégor sarbacane de Pluzunet et présidente du comité départemental handisport, a organisé les
championnats départementaux de Boccia, mardi à Plérin (Côtes-d’Armor). Lauréline Jacq, qui vient de participer aux derniers
championnats de France, a remporté le tournoi dans sa catégorie.

Les championnats départementaux handisports de Boccia, un sport de boules, se tenaient, mardi 26 juillet
2022, à la salle de sport Océane, à Plérin (Côtes-d’Armor). L’occasion de découvrir ce sport et de sélectionner
les futurs représentants aux championnats de Bretagne.
La Boccia, quèsaco ? Il s’agit d’un sport de lancer de boules, opposant des joueurs en individuel ou en équipes. Le jeu
s’apparente à de la pétanque jouée en salle. Les balles sont en cuir, rouges ou bleues. Il faut, comme aux boules, les
lancer au plus près de la balle blanche. Ce sport s’adresse aux valides mais aussi aux personnes en situation de
handicap.
Gaëlle Lozac’h est la présidente du comité départemental handisport et référente régionale. Elle a organisé, avec des
bénévoles et des éducateurs, les championnats départementaux de Boccia, mardi 26 juillet 2022, à Plérin.
« Nous avons six joueurs en compétition. Et nous en profitons pour faire la promotion de ce sport et proposons
de l’initiation à toutes les personnes en situation de handicap qui sont intéressées », précise-t-elle. Les
compétiteurs sont venus de différents centres : le foyer Ker Spi, le centre Hélio Marin Altygo, de Plérin, le centre d’accueil
de Dinan…
Lauréline Jacq au championnat de France
Les matchs se déroulent dans le calme, avec peu de bruit. Le sportif en fauteuil peut lancer ses six boules avec la main
ou, selon son handicap, avec le pied ou à l’aide d’une rampe. Les boules de cuir sont lancées sur le plancher en bois
ou une surface synthétique adaptée d’une dimension de 12,5 m sur 16 m. Les équipes sont réparties suivant le type de
handicap, entre le joueur atteint de handicap sévère à celui qui n’a pas besoin d’assistant.
Une des participantes, Lauréline Jacq, du foyer de Ker Spi, était aux championnats de France, il y a quelques mois, à
Niort (Deux-Sèvres). Elle n’a pas été classée, mais « j’étais là-bas pour découvrir la compétition ». Elle a remporté
le championnat départemental, dans la catégorie BC3.
Gaëlle Lozac’h a remercié la ville de Plérin pour les infrastructures et le club de pétanque de Plérin, pour les arbitres
formés.
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