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Bessières. Sensibilisation au handisport

      

Autres sports, Bessières
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Du 3 au 7 février, s’est déroulée la semaine olympique et

paralympique à Bessières. Déjà organisée l’an dernier, elle s’inscrit

dans le cadre de l’événement national organisé par le ministère de

l’Éducation nationale et de la Jeunesse, en partenariat avec le

ministère des Sports et le mouvement sportif français. L’objectif, dans

l’optique des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui se

dérouleront à Paris, est de sensibiliser le public aux différentes

pratiques sportives et de leur permettre de s’essayer à différents

sports.

Toute la semaine, dans le cadre des temps d’accueil de loisir à l’école

Louise-Michel, les enfants ont pu découvrir différents sports comme

le goalball (football adapté pour les déficients visuels). Le temps fort

de la semaine a eu lieu mercredi à l’espace Soleiha. Tout l’après-midi,

dans le cadre des centres de loisirs, les jeunes ont découvert le

handibasket ou encore la boccia (sport de boule s’apparentant à la

pétanque) et se sont affrontés lors de petits tournois. Comme l’an

dernier, les enfants de La Magdelaine-sur-Tarn ont également
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participé à ce moment. De 17 heures à 19 h 30, l’activité était

ouverte à tous. Les Bessiérains ont pu également découvrir ces

sports, leurs règles, leurs difficultés et la beauté du collectif. Un

milieu que connaît parfaitement Karim El Gueddari, coordonnateur

enfance-jeunesse à la mairie de Bessières et entraîneur de l’équipe

de France de handibasket.
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