La compétition a éulleuà Paris leweek-end dernier
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Quatreje,unesdel~APEI

-r:,vice~ç~ampio·nsde~,frallCe!
I.'M f'l,. (Association. de
Parehts et d'Enfants
. Inadaptés)dè~jeppe,on
pratiquele spOJt;defi"is;<:!~'~9rn-."
breusesannées.La ~r\lcture pr~,<
sidée par Françqis",l~ôs~i:)',et"
dirigée par l'lailèy9,,,vert\,,
attache une'9randeirnPcirt~ncéi~
à,l'épanouissement ~l?,~s:i~ümes::~'
et adultes. Lesibtér~és:";;en,
nent de s'illustr~x-_:en,tenninant

A

vice-championsdejrance d'avifon en salle à Pàrls;.;
_.

r APEI de DieppecornPtepas :;
moins' d'une- quarantarnë"dèc:~ -;'
licenciés à la FFSA (Fédération
Française de Sport Adapté), lesquels pratiquent notarnrnent le
football, le hand,l'aviron, leten- .
nis, letennis de' table et nième'la
voile avec la participation des
clubs locaux. En tout cas; les
rarneurs-dieppois viennent

1

de

démontrer leurs capadtésà.l'er,,:
gomètre (aviron qui se pratique
en salle) en se hissant sur la
deuxième marche nationale.

nUelle.càru:Charièton..(adjointe enregiStrés.parlesmembreséJe Nul doute qu'ii rnèttratouten
aux sports à la Ville de Dieppe). l'AP~I sur' les championnats de ,Œuvre-pourtrahSformer\:urplus:
Ainsi, Françols"Lécossais ·France individuels .d-aviron en,'·.. vite-l'argent èr:r:OL~.. . . ."
'-._ .eh: Q •.
remercièlit «Bénédicte Ouv,y et salle:David Rouillard (3~ chez les
« Un grand moment le CN Dieppe POw le travail plus de 40 ans), Jean-Michel:
.
de partage"
effectué à.nos côtés.. Nos quatre Duponchel (ler en plus de 50
L'APElS"
fonctionne
bie*+'
établissements étaientrepnéseo" ans) et Didièr Gobouig (2eeo
Président
deY
APEI$'
(ASsôr'ia50
ansïont
signédetrès
plusde
Sur les championnats de tés sur ces chemolonnets de
tion Pour -l'Epanouissement.et
France qui se déroulaient à Pierre . Franced'aviron et c'estune belle bonnes performances sut une
l'Insertion par le Sport), Samuel
de Coubertin -à Paris, Anthony récompense au travaileffectué distance de 1 000 mètres.
Jaspart œuvre au quotidienpour
Prestot, CédricGueudin,Aman~. aux_entTaln~",-ents. Jesuis pèr- " Nbuvellevenue dans l'aviron,
le développement du sport au
dine Queval et SùllyvanGobr6n 'suadé que vouslte: chercher la Amandine Queval est toute hèusein. des structures .de l'APEI
étaient engagés en catégorie- médaille-d'oret letitre decham- reuse avec sarnédaâle-d'arqerrt
Dieppe: « Nous avons une quasportadapté relais. Surleurergo- -pionsdeFrance l'an prochain ». autourdu cou: « 1/y avaitbesoin
mètre, ils avaient doncchacun
d'une fille dans l'équipe et j'ai rantaine deIicenciésà la Fédéra500 mètres à couvrir avant de
donc essayé l'aviron en début tiorIFrançaise de SpoIi Adaplt! et
passer le relais à leur coéquipier.
-Six entrainements -- d'année. Cela m'a tout de suite despartenariats variés avecdes
clubs issus.aedisdplines·sporsi1eJr~suisassèZpeu.
par Senljlinec· .- pturriêne
entra7i1éeJusqu'aIors.Jesuis/iere . tivesdifférentes ~..l!AP.EISfoncdu Club NautiqueDieppois s'ocDeson côté, BériédicteOÛvry decettemécJaille etfevaisconti- tionne donc.bien et veutencore
étendre ses activités à l'avenir.
trayaientla médaille d'argent au (présidente du CNDieppe) notait nuer».
classement paréquipes.
que « deux entraÎnements. par
De son côté, son 'camarade
Cequi est trèsintéressant dans semeine sont proposés par le Sullyvan Gobron est un pratiD'autres médailles d'arce résultat, c'est qu'il a été club. Devant lesrésultats obti!- quant très assidu: « Cela fait gent...
obtenu par desreprésentants de nus, nousallons pouvoiremme- maintenant six ans queje p~<
Sür_c~mêrnes,champibnnats'
quatre structures différentesde ner cesrameurssur)'eaupour le tique/'avironauCNDieppe. Cede France d'aviron'
salle, le
l'APEI Dieppe, à s~voir j'ESAT, rendez-vous de Mâcon:En tout- sport m'a permis de développer 'CN Dieppea.obtenu deuxautri!s
l'Atelier du jour.duJ\avelipde cas, nous avons vécu un grand lesparties hautes et basses de . médailles d'argent avec Chloé
FOyer Henri rv et l'Ifi!1(.a:tvqùés- moinentdepartage ailecles-pré- moncorps. Je m'entra7ne sixtois Vain (en juniors) et le relais
la-Bataille. Cela valait'bien' les sencesdepOS:charhpioos inter- par semaine et je..suis yenu à seniors mixteconstitUé de Chloé
félicitations du p~éSidênHran- • nationauX'Jeàn-Baptiste Mac- reviron par l'intermédiaire. de Vain,rCaroline BoyenvatJeançois Lécossais qui était entouré . guetet'Dor/anMorte'etre ». m.ôn père,qai était r:;Jmeur./ui Baptiste-MacquetetDorian Mor.
mercredi après-midi d~(mma. D'autres.bonsrésultalSontété al.JSSi.Je l'ai imitéetça mepla1t ». telette.
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