
COMPTE RENDU DU CHAD77 à MEAUX 21 NOVEMBRE 2015. 

INTRODUCTION 

Une nouvelle édition de Challenge du Sport Adapté s’est tenue au Boulodrome de Meaux le samedi 21 novembre 2015. 

Cet événement a été organisé par le Comité Bouliste Départemental de Seine-et-Marne, sous la Présidence de M. Jean-Claude 

POYOT, en collaboration avec le Président de La Meldoise COLLINET M. Claude TALLIEU. 

De nombreux bénévoles ont honoré de leur présence cette fête dédiée aux handicapés de Seine-et-Marne et autres régions. 

Malheureusement, en raison des attentats qui ont frappé la France récemment, de nombreux établissements ont renoncé à 

participer à cette manifestation. 

Par ailleurs, les personnalités, invitées à cette fête, n’ont pu l’honoré de leur présence. 

Néanmoins, 4 établissements se sont présentés.  

Après une brève allocution, du Président Jean-Claude POYOT, destinée à souhaiter la bienvenue aux participants et à leurs 

encadrements. 

L’assistance a observé une minute de silence en solidarité avec les victimes des récents attentats. 

Une présentation du déroulement a été faite par Le Conseiller Technique Départemental de Seine-et-Marne, Eitel EKWALLA. 

A l’issue de cette présentation, Mme Jeannette LANTHEAUME, de VARENNES, a présenté les jeux aux participants. 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

1- L’entraînement des participants 

Afin de familiariser les joueurs avec les jeux, une reconnaissance de chaque épreuve a été faîte. 

A l’issue de cet entraînement, les délégations ont pris part à une des 5 épreuves du programme. 

2- Les épreuves : 

- Le jeu des 3 rivières. 

- Le point des As ou jeu à 5 cercles. 

- Le damier à 9 cases ou jeu de l’oie. 

- Le point ciblé. 

- Le tir de précision. 

Une 6
ème

 épreuve avait été proposée en démonstration aux participants qui s’entraînent à l’année : Le tir à cadence rapide 

3- Les participants 

Le tableau ci-après présente les établissements participants à cet événement. 

Instituts Lieu Participants Nombre F H 

Les Ateliers GERMENOY MELUN POSECACK Christelle, DOUCET Marie-

Christine, LECOUTURIER Ludovic, MADIOT 

Julien, MONTEIL Maryline 

5 3 2 

L’ETAPP’H LAGNY KOSTER Magdalena, GAUDRY Thierry, 

NORMAND Jean-Claude. 

3 1 2 

Résidence Les ROSEAUX 

1 

CHENOISE ARIZZI Sylvain, N’Sima Elise, BEKKOUCHE 

Abdel 

3 1 2 

Résidence Les ROSEAUX 

2 

CHENOISE ANTUNES Pierre, THERNISSIEN Benoît, 

RICHARD Sébastien, NUTH Radina 

4  4 

Le SAVS MEAUX BARONNAT Ludovic, BENFARAH Mohamed, 

LEFEVRE Fabienne, LINIGER Hélène. 

4 2 2 

 19 7 12 



4- Les résultats : Voir tableau en annexe  

Tableau des Bénévoles qui ont encadré ces événements 

NOMS DES BENEVOLES APPARTENANCE 

 Madame LANTHEAUME Jeannette Varennes/Seine 

Madame Danielle GALLAND Champagne/Seine 

Monsieur Paul GALLAND Champagne/Seine 

Monsieur Gérard ZERRA Coulommiers 

Monsieur Serge PORCHERON Coulommiers 

Monsieur Richard PRUNET Coulommiers 

Monsieur Olivier CHAUSSON Meaux 

Monsieur Patrice PINARD Meaux 

Monsieur Olivier LAURENC Meaux 

 

Autres Personnalités à remercier : 

Ont également contribué à la réussite de cette manifestation: 

- Monsieur Joel CROSNIER qui a tenu la table de marque avec beaucoup de compétence et de patience, compte tenu 

des changements apportés au dernier moment dans le déroulement de la compétition. 

- Madame Claudine TALLIEU, notamment pour la mise place et la décoration du Boulodrome. 

- Monsieur Claude TALLIEU, Président de la MELDOISE COLINET et hôte de la compétition. 

- Nos remerciements vont également aux membres des clubs qui se sont déplacés pour suivre  les épreuves 

renforçant l’ambiance festive de cette journée. 

CONCLUSION 

Cette fête du sport n’a pas connu le succès escompté, en raison des événements tragiques survenus récemment à PARIS. 

Trois établissements se sont désistés au dernier moment, mettant en péril l’organisation de ce Challenge.  

Par ailleurs, les personnalités invitées ne se sont pas présentés, pour honorer de leur présence cette manifestation. 

S’agissant des prestations sportives, le tableau des résultats éclaire sur le niveau de la compétition. 

Dans l’ensemble, le niveau des participants a été satisfaisant, par rapport aux jeux qui leur étaient proposés. 

La démonstration de tirs rapide nous indique qu’il serait judicieux d’inclure le tir sportif à l’occasion du prochain CHAD. 

 Il conviendra de décliner les règles définissant la participation à cette activité. 

                                                                                                        Eitel EKWALLA.   

 



 

 

  
  

  
 

 


