Saint-Brieuc - Sport et handicap : une convention
signée avec le district de foot des Côtes-d’Armor
Une convention a été signée à Ploufragan vendredi 23 avril, entre le District de football et les Comités
départementaux handisport et sport adapté. Son objectif ? Le premier mettra à disposition des deux autres du
matériel et un accompagnement humain.

La convention a été signée par le District de football 22, présidé par Rémy Moulin, et les comités départementaux handisport
(présidé par Gaëlle Lozac’h) et sport adapté (présidé par Adeline Turbiault).

Dans le cadre du développement de l’activité football sur le département, le District de foot des Côtes d’Armor (DF22)
a procédé, vendredi 23 avril, à Ploufragan, à la signature d’une convention avec le Comité départemental handisport
(CDH 22) et le Comité départemental sport adapté (CDSA22).
Temps de rencontre et liens facilités
« L’action du DF22 permettra de mettre à disposition des deux structures du matériel et un accompagnement
humain », a commenté Rémy Moulin, maire de Ploufragan mais également président du DF22. Il ajoute que le District
s’engage à fournir un calendrier annuel des formations en début de saison. « Nous sommes satisfaits de faire évoluer
ensemble nos passionnés de football. Cette convention nous permettra d’aménager des temps de rencontres
entre les associations handisport et les clubs de la Fédération française de football, notamment en foot loisir
et en foot en marchant », a rapporté Gaëlle Lozac’h, la présidente du CDH22. De son côté, Adeline Turbiault,
présidente du CDSA22, précise que « l’expérience et les connaissances du personnel du District faciliteront les
liens entre nos clubs ».
Commission mixte créée
Cette double signature amène les deux parties à la création d’une commission mixte handicap, comprenant le DF22, le
CDH22 et le CDSA22. Elle sera composée de huit à dix personnes. « Elle se réunira deux fois par an et aura à
charge d’animer et de veiller à la mise en œuvre de cette convention et de formaliser un plan d’action », conclut
le président du DF22.
Le Télégramme 26 avril 2021

