
Communiqué de presse 
 
 
 

SEMAINE HANDI-SKI A BAREGES par le CDS 47 
 
 

Le Comité Départemental de Ski du Lot et Garonne a organisé ce mois de février (du 5 au 9) la quatrième 
édition de séjour de ski « handi-ski » dans les stations de BAREGES et de CAUTERETS, que nous remercions 
pour leur accueil particulièrement efficace. 
 
Mathieu et Jérémy sont venus retrouver de la vitesse après leur accident de moto, en rallye pour Mathieu, 
et en Grass Track pour Jérémy. 
Le ski assis a répondu à leurs attentes au-delà de leurs souhaits. Mathieu est à un stade où il commence à 
être autonome, et pour Jérémy il découvre la sensation du "virage à droite" lui qui ne tournait qu’à gauche 
en Grass Track. 
 
Néo (5ans) et Eléna (10 ans) atteints tous les deux d’une maladie dégénérative ont découvert les 
premières joies de la glisse accompagnés de leurs parents : un moment émouvant. 
Les deux jeunes enfants étaient très entourés par les enfants du Ski Club de NAY (64). 
Remarquons que les Comités Départementaux de la Nouvelle Aquitaine s’entraident et mutualisent leurs 
compétences pour le plaisir de ces jeunes personnes à mobilité réduite. 
 
Kélian, étudiant au Lycée Antoine Lomet d’Agen, en est à son deuxième séjour. Il venait passer des 
épreuves sportives comptant pour son « BEP ». C’est avec sérieux, méthode et enthousiasme qu’il a 
progressé selon le référentiel établi par son professeur EPS. 
 

 
De g à d : Jérémy, Mathieu, Elena, Néo et Kélian tous fondus de glisse pilotés par Daniel et Jean-Louis 

 
Ce séjour, sous l’égide du Comité Départemental de Ski du Lot et Garonne était encadré par Daniel DAVID 
et Jean-Louis LEGOUX, tous les deux moniteurs diplômés FFS pour la spécialité « handi-ski ». 
 
Pour les personnes intéressées par le « handi-ski » contacter le CDS 47 : 06 70 88 19 10 
Possibilité permanente de pratiquer le « handi-ski » à L’ESF de BAREGES, contacter François LA BOISSETTE : 
06 85 93 70 23 


