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Communiqué / 21 janvier 2010

JEUX PARALYMPIQUES D'HIVER VANCOUVER 2010 : J‐50
‐> Coupe du monde de ski de fond et biathlon, Bessans ‐ Haute Maurienne : 26‐31 janvier 2010
‐> Jeux Neige & Montagne, Col du Rousset ‐ Drôme : 25‐29 janvier 2010

Jeunes et champions, une semaine
paralympique, 2 événements handisport !
A quelques semaines des Jeux Paralympiques de Vancouver (12‐21 mars), les montagnes françaises
vont être le théâtre de beaux exploits sportifs pour les futurs sélectionnés de l'Equipe de France et de
sensations nouvelles pour les jeunes pratiquants. Du 26 au 31 janvier, la Haute Maurienne Vanoise
sera au centre de cette période pré‐paralympique avec la Coupe du Monde de ski de fond et biathlon
Handisport à Bessans. En parallèle, non loin de là, plus de 100 jeunes sportifs handicapés, venus de
toute la France, s'élanceront à la découverte des pentes drômoises pour la 4ème édition des Jeux
Neige & Montagne.

Coupe du Monde de ski de fond et biathlon (26‐31 janvier, Bessans)

Les futurs champions paralympiques ont rendez‐vous en Savoie
140 athlètes représentant plus de 20 nations seront présents sur le stade de Bessans où ils s’affronteront sur
des épreuves de ski de fond et de biathlon durant 4 jours de compétition. Pour l’équipe de France, l’enjeu est
de taille puisque ce rendez‐vous marque la dernière étape qualificative pour les Jeux Paralympiques de
Vancouver qui se dérouleront du 12 au 21 mars. Stéphane Passeron et Ludovic Mouton, entraîneurs de la
sélection française (dévoilée le 5 février), insistent sur le double objectif de cette compétition, « Bessans
représente pour les athlètes un objectif majeur car c’est une Coupe du Monde en France ! Ensuite, à un mois
des Jeux Paralympiques, la compétition déterminera la sélection pour Vancouver et permettra d’évaluer la
forme physique des autres concurrents »
La cérémonie d’ouverture aura lieu le 26 janvier à Lanslebourg, à partir de 18h. Les matinées du 27 et 30
janvier seront consacrées aux compétitions de biathlon tandis que les matinées du 28 et 31 janvier verront les
fondeurs s’affronter. Les après‐midis seront consacrées aux entraînements officiels.
> Dossier de presse /// Consultez le programme détaillé des épreuves et la liste des français engagés sur
handisport.org
> Communiqué France Paralympique : l'essentiel sur la délégation française et les Jeux Paralympiques
Prochainement : le site officiel de l'Equipe de France Paralympique sur handisport.org...
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Jeux Neige & Montagne (25‐29 janvier‐Col du Rousset et Fond d’Urle ‐ Drôme)

100 jeunes handicapés à la découverte de la montagne !
Du 25 au 29 janvier, la 4ème édition des Jeux Neige et Montagne aura lieu sur le site des Stations de la Drôme.
Ces Jeux Neige et Montagne offrent une approche ludique de la pratique sportive en montagne pour des jeunes
âgés de 6 à 20 ans provenant d’établissements spécialisés avec des handicaps divers (déficients visuels, en
fauteuils manuels ou électriques…) Ce séjour est axé sur la découverte du milieu naturel et une initiation adaptée
aux loisirs de montagne : ski alpin, ski nordique, chiens de traîneaux, luges, raquettes…
En plus des 107 jeunes qui arriveront de la métropole et des DOM‐TOM, environ 70 accompagnants (moniteurs,
sportifs, médecins…) seront présents pour suivre et encourager ces champions. Au‐delà de la découverte et des
joies suscitées par les loisirs de montagne, ce rassemblement est aussi l’occasion de faire naître chez certains
jeunes le goût de la compétition !

Plus d'infos sur handisport.org
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