Une leçon de vie ENSEMBLE

Première rencontre en IDF de la Boule Lyonnaise et du Sport Adapté au
boulodrome de Meaux
I. L’ensemble des participants et des acteurs bénévoles s’est donné RDV à Meaux pour cette initiation à la
Boule Lyonnaise dans le boulodrome couvert de la Meldoise Collinet.
•

Présentation de l’ensemble des participants à cette grande première : OBJECTIFS COMMUNS
o Permettre aux personnes en difficulté de sortir de leur environnement quotidien avec la prise
en main de notre discipline sportive dans un environnement « adapté »
o Accompagnement par nos bénévoles, savoir recevoir et initier les personnes en difficulté à la
pratique de la Boule Lyonnaise
o Notre Fédération Nationale « FFSB » avait délégué pour cette première le Conseiller
Technique Spécialisé « Thierry Mahoudeau », manager dédié à cette rencontre

[Tapez ici]

Une leçon de vie ENSEMBLE

o

o

Présents et acteurs bénévoles :
▪

La Ligue Bouliste Régionale de l’IDF (LBR-IDF), représenté par son Président Franck Bérudi,
initiateur de cette rencontre

▪

Philippe Léger, Président du Comité Bouliste Départemental (CBD) de Seine et Marne

▪

Christian Ronconli, Président du CBD 94

▪

Philippe Sacilotto, représentant le CBD 93

▪

Fernand Bouly, arbitre international

▪

Michel Jomin, représentant du CROSIF, excusé cause cas contact

▪

Docteur Allard, maire adjoint aux sports à la mairie de Meaux, excusé car en déplacement

▪

Cette journée n’aurait pu se dérouler sans le concours de la Présidente de la Meldoise Collinet,
Ghislaine Bérudi avec le concours de 10 bénévoles de cette association notamment Romano
et Evelyne, Doudou, Chantal, Jean Marie, Angélique et Philippe etc…

▪

Sans oublier la municipalité mettant à notre disposition le boulodrome et le chauffage
adéquat en cette période hivernale

Éducateurs des Centres suivants :
▪

Noémie Prudhomme, coordonnatrice du sport adapté au département 77

▪

Les structures spécialisées suivantes :
•

Foyer de vie le Ginkgo Biloba

•

La Loupière de Meaux

•

La FAM de Pomponne

35 personnes en situation de handicap et 10 accompagnateurs ont répondu présents
Tout était mis en œuvre pour que cette journée soit une réussite, ce fut le cas « un grand MERCI à tous et à
toutes » chacun fut satisfait de cette rencontre qui à mon avis en appelle d’autres !
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Quelques photos prises lors de cette journée

Briefings avant chaque atelier
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Mise en place des ateliers : tout le monde participe au lancer de boules
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Une pause bien méritée après 1 heure de différents lancers
On repart pour la suite de cette matinée, quelques défections car la fatigue en gagne quelques-uns, mais la volonté
de poursuivre reste intacte…
Les récompenses arrivent à points nommés :
o

Octroi d’une médaille et d’un cadeau gourmand par la Ligue à chaque participant et accompagnant

o

Stylos et jeton de caddies par le Comité Départemental 77

o

Coupes à chaque établissement offert par la Meldoise Collinet

En retour que de sourires et des yeux pétillants !
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Un grand merci à tous pour cette merveille matinée, j’espère quelle en appellera d’autres, nous y sommes
tous favorables, partager notre passion ce fut un challenge pour nous les Boulistes, je pense que nous l’avons
réussi, grâce à l’ensemble des bénévoles présents.
La boule est dans le camp de Noémie est des différentes structures accompagnant le handicap, à nouveau
nous répondrons présents.

Franck et Ghislaine Bérudi
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