SYNTHESE DES ACTIONS
Référent régional handi-boxe
mai 2019 à aout 2019

I. un interlocuteur, un facilitateur et un
animateur pour la constitution du réseau
régional handi-boxe.



Contact régulier avec les entraîneurs animateurs handi-boxe : mail, téléphone, rencontres...
Créer le contact entre les acteurs de l’handi-boxe dans la région : mise en relation

1. Contacts avec instituts de santé et structures intéressés par l'handi-boxe
23/05 : Christelle Kouza de la fondation de Selves en Dordogne m’appelle pour me dire que plusieurs
instituts sont très intéressés par la boxe éducative adaptée, pour adultes et enfants. Ils veulent le développer.
Je lui propose de lui envoyer de la documentation pédagogique et le résumé des actions 2018 pour qu’elle le
présente à sa direction. Elle est d’accord et me demande de la tenir au courant des prochaines actions que le
CR va mener. Je lui envoie le résumé des actions 2018.

2. idem
23/05 : Benoît m’appelle pour savoir si je connais un animateur boxe pour une école à Cabanac. Je lui
propose Thierry Freville, il doit le contacter. Il me confirme qu’il vient avec deux handiboxeurs du SPUC au
Bouscat le 29 mai à la journée Avec Unis-Cité et ramène 7 paires de gants du CR.

3. Animation CDEF service MAORA
23/05 : Julien Canteloup éducateur CDEF service MAORA) me contacte pour faire une séance d’initiation
boxe éducative avec des jeunes. Je l’appelle et laisse un message pour qu’il me recontacte.

1

24/05 : Julien Canteloup m’appelle je lui demande de me faire un mail pour avoir ses coordonnées.
29/05 : Julien Canteloup éducateur CDEF, service MAORA m’envoie un mail pour me demander les
coordonnées d’un animateur boxe pour des adolescents de 14 à 18 ans. Six personnes. Je lui envoie un mail
avec les coordonnées d’Augustin Etekpo du Cam de Bordeaux. Je lui demande de me tenir informer de
l’avancée du projet.
29/05 : j’envoie un mail à Augustin Etekpo en lui transférant le mail de Julien Canteloup pour réaliser une
séance initiation boxe avec des adolescents du foyer où il est éducateur. Je lui demande de me tenir au
courant de l’avancée du projet.

4. Fiches ETR pour interventions ponctuelles
3/06 : envoie de ma facture de 100€ au CR pour la journée du 29 mai 2019 au Bouscat avec la fiche ETR. Je
précise que j’ai déjà envoyé l’article.
21/06 : mail facture au comité. Mail à Stéphane pour demander si l’article écrit et la présentation de la boxe
comme outil est valable. Il valide. Stéphane envoie cela à Jean-Paul pour lui proposer une intervention lors
des formations.

II. le tenant de la liste des contacts
impliqués et intéressés par l'handi-boxe dans
le comité régional


Entraineurs, élus, handi-boxeur(se)s, + ...CR Sport Adapté, CR Handisport...).

1. Personnes handicapées voulant faire de l'handi-boxe.

31/05 : je contacte par SMS Madison Decarpentrie pour lui demander une adresse mail où elle recevra les
informations de handi-boxe du comité nouvelle Aquitaine. Elle m’envoie son mail.
7/06 : Stéphane me transmets le mail de Vanessa SADYS car elle veut des informations sur l'handi-boxe. Je
lui réponds en lui donnant le nom du club de boxe de Smarves. Elle me répond que c’est trop loin de chez
elle.
8/06 : J’appelle Vanessa Sadys. Je lui donne des infos sur l’handi-boxe. j’explique qu’elle peut prendre une
licence sans que son entraîneur soit formé à cette spécialité. Elle me dit que plusieurs clubs des Deux Sèvres
sont intéressés par l’handi-boxe. Quand je lui dis que je lui envoie par mail le contact de Benoit Glenadel
pour qu’elle puisse échanger avec lui et organiser des rencontres et des assauts. Je lui demande en retour de
me donner le nom du club où il y a des Handi-boxeurs dans les Deux-Sèvres pour que je puisse les contacter.
13/06 : Cyril Bio Entraîneur de boxe dans les Deux Sèvres mais non rattaché à la Fédération Française de
Boxe m’appelle pour évoquer le cas de Vanessa Sadys. Je lui explique qu’il peut faire de l’handi-boxe mais
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doit être lié à la fédération. Je lui conseille de se tourner vers le comité régional pour demander à ouvrir une
école de boxe car il a l’intention de proposer de la boxe éducative à une dizaine de jeunes.
22/06 : j’envoie un mail à toutes les structures de santé (12) qui ont participé à la journée premier de cordée
pour leur présenter la boxe comme outil thérapeutique et leur donner mes coordonnées s’ils sont intéressés.
26/06 : Nasser Gaouaou m’envoie une vidéo d’une séance handi-boxe qu’il anime à Cayenne. Je le remercie
et lui demande de prendre des contacts pour des projets éventuels.

2. Action avec CDSA33
26/06 : Romain Chaval de la ligue du sport adapté m’appelle pour me proposer une animation le 1er octobre
2019 au hangar 14 à la journée du forum du handicap organisé avec la fédération française de sport adapté.
J’accepte l’invitation et lui indique que nous y serons présent avec le ring gonflable.
26/06 : j’envoie un mail à Benoît, Sam et Thierry pour leur faire part de la journée du 1er octobre 2019 au
hangar 14 à laquelle nous sommes conviés par Romain Chaval du sport adapté pour animer de la boxe
adaptée. Je réponds par mail au mail de Romain pour lui dire que nous y serons avec le ring gonflable et tout
l’équipement nécessaire. J’envoie un mail à Jean Paul Dutruch pour inviter ses stagiaires de formation à
participer avec nous à cette animation et en particulier ceux qui ont choisi le public handicapé pour leur
dossier
8/07 : Romain Chaval me demande par mail la puissance pour le Ring gonflable. Je lui réponds que c’est 220
V et que cela doit rester branché durant tout le temps où on l’utilise.
8/07 : Audrey Temprano du cdsa33 m’appelle pour organiser 3 journées en 2019/2020 pour adultes, jeunes
moins de 20 ans et découverte sports d’opposition. Je valide notre volonté de répondre à sa demande et
attend son mail pour avoir les infos précises et pouvoir lui répondre. Je reçois son mail avec toutes les
informations nécessaires auquel je dois répondre.
8/07 : Je reçois un mail de Romain Chaval pour la journée handicap du 1er octobre 2019. Il m’indique que je
devrais m’inscrire aux liens qu’il m’enverra mercredi. Je lui réponds en le remerciant et que je m’inscrirai
dès que je recevrai le miens.
8/07 : Suite au mail que j’ai envoyé à Benoit Glenadel et auquel il ne m’a pas répondu je téléphone à Benoit
Glenadel pour lui proposer d’animer lundi boxe à la tour de Gassies à la journée du forum des associations le
15 octobre 2019. Benoit est d’accord et il me le valide par téléphone je lui demande de me le valider par mail.
D’autres part je lui propose la journée du 21 janvier 2020 avec le Cdsa33 pour une découverte des sports de
combat. Il est d’accord mais me dit qu’il faut voir avec Joel Narcam pour la validation finale. Je suis
d’accord.
8/07 : j’appelle Augustin Etekpo du Cam de Bordeaux pour lui proposer la journée du 19 décembre avec le
Cdsa33. Il me répond qu’il est d’accord en théorie et que nous avons le temps pour nous organiser. Je le
remercie. Il me dit que Coletivi Yetongnon passe son BPJEPS et le fait avec l’hôpital. Je lui propose de lui
dire de me contacter si elle a besoin d’aide.
8/07 : je téléphone à Imed Herzi du club de boxe de Lormont pour lui proposer la journée du 14 avril 2019
avec le Cdsa33 pour des jeunes du sport adapté. Il est d’accord et me propose de nous organiser plus tard
pour cette journée je suis d’accord.
8/07 : Je réponds à Audrey est un panneau du Cdsa33 par mail pour lui valider les trois journées qu’elle me
propose et l’intervention d’Imed Herzi à Lormont, de Augustin Etekpo au Cam de Bordeaux et Benoit
Glenadel au SPUC boxe de Pessac. Pour la journée Challenge handi-boxe du Sud-ouest à Pessac vers mars
2020. Je lui réponds que je n’ai pas encore les informations et que je la tiendrai au courant.
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8/07 : Stéphane Raynaud me met en contact du mail de Laurie Castagnos du Cdsa47 pour l’information du
temple sur lot et de la journée Challenge national carcéral au temple sur lot. Stéphane lui explique qu’elle
peut me contacter directement pour faire suite à ces organisations.
12/07 : Je réponds au mail de Romain Chaval qui m’envoie le lien pour l’inscription du comité régional à la
journée handicap du 1er octobre 2019. Je lui réponds en lui notifiant que j’ai inscrit le comité régional et que
nous modéliserons le ring avec du rubalise. Je le remercie.

III. une personne ressource capable de
renseigner les clubs et de créer des
connexions entre clubs et licenciés.
• Renseigner les sportifs handi sur des clubs locaux
• Rédaction de fiches pédagogiques handi-boxe

1. Documents pédagogiques et formations
25/05 : Maxnoco m'écrit un mail pour me demander mon dossier BPJEPS. Je lui réponds en lui disant que
cela ne l’aidera pas forcément et je lui propose qu’il m’envoie ce qu’il a rédigé pour faire un suivi.
27/05 : je réponds à maxnoco@free.fr. Patrice région Auvergne Boxing Club des Sucs dans le 43. Entraîneur
Prévost fédéral. Je lui transmets mon dossier VAE. Je lui demande de me tenir au courant de son projet
handi-boxe qu’il mène en ce moment.
15/06 : je réponds à Youssef Harbich sur Messenger qui me demande des informations sur le tarif des frais
de déplacement pour animation de séance boxe. Il me dit qu’il va intervenir pour la PJJ. Je lui donne les
infos.
23/06 : Stéphane Raynaud demande à Jean Paul Dutruch la possibilité d’une intervention dans la formation
BPJEPS pour présenter l’handi-boxe et la boxe santé. Jean Paul Dutruch répond que c’est possible le 27.
27/07 : j'interviens durant 1h à la formation BPJEPS dirigée par Jean-Paul Dutruch au CREPS de Bordeaux
pour présenter l'handi-boxe et la boxe santé.
3/07 : Willy Borel m'appelle pour me demander si je peux l’aider sur le public de personnes en situation de
handicap. C’est le public qu’il a choisi pour son BPJEPS. Je l’appelle pour lui dire que je lui donnerai mon
point de vue théorique et je lui proposerai des séances sur le terrain dès que j’en aurai. Je lui propose de me
rappeler à partir du 9 juillet pour que l’on se rencontre et que je lui donne les documents pédagogiques des
explications sur ce type de public. Je lui demande de m’envoyer un mail pour me résumer les objectifs qu’il
poursuit et qu’il me résume ses attentes.
4/07 : Willy Borel m’envoie un Mail de la copie du mail qu’il a envoyé à Antoine Defosse pour lui présenter
son projet. Je le remercie de me renvoyer un mail Pour m’avoir donné ces informations. Je lui signifie que je
pourrais l’accompagner d’un point de vue pédagogique et lui proposer des séances sur le terrain dès que j’en
aurai.
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5/07: Jean-Paul Dutruch m’envoie un mail expliquant la confiance que je peux avoir en Willy Borel. Et
explique qu’on peut développer le Prescri Boxe. Je lui réponds que je suis disposé à le suivre sur ce projet et
que j’aiderai autant que possible Willy dans ces démarches.
24/07 : Jean-Paul Dutruch par sms me confirme 1h d’intervention au BPJEPS pour présenter l’handiboxe et
la boxe santé, je confirme ma présence le 27/07 2019 au creps de Bordeaux. J'effectue cette intervention le
27 juillet 2019.

2. lien avec clubs
12/06 : l’USSAP m’invite à son repas de fin d’année. Je réponds que je ne serai pas disponible le 5/06 et les
remercie.

IV. L'interlocuteur qui a la curiosité et
cherche à prendre connaissance des projets
handi-boxe dans le comité régional / FFB.
1. Parachutisme et Boxe avec le club de SATORI, Versailles
31/05 : Youssef Harbich me contacte par Messenger pour l’aider à l’organisation de la journée Parachutisme
de septembre à Arcachon. Je lui propose de lui et activités avec de la boxe éducative dans le cadre du comité
régional de Boxe nouvelle Aquitaine. Je précise que je ne peux pas le faire dans le cadre de la fédération
Française handisport ou fédération française de sport adapté. Je lui propose de choses: Rédiger le projet et
Contacter les Handiboxeurs qui serait intéressé pour sauter. Je téléphone à Benoit Glenadel pour savoir c’est
des on-dit boxer disputes sont intéressés.
31/05 : j’appelle Benoit Glenadel Pour lui demander s’il a des boxeurs intéressés par le Parachutisme et la
journée de septembre à La Teste de Buch. Il me dit qu’il transmet le message assez boxeur.
31/05 : j’appelle Daniel Bernard pour lui demander si on peut lier ce projet Parachutisme avec la journée
boxe éducative en septembre à La Teste de Buch. Je laisse un message sur son répondeur. Daniel ne me
rappelle pas donc je lui envoie un mail pour lui expliquer le projet Parachutisme et Boxe éducative en
septembre 2019.

2. Professionnalisation
27/06 : L’ITEP saint Vincent d’Eysines m’envoie un mail pour me dire qu’ils sont intéressés pour une
intervention d’un animateur pour 20 séances d’une heure par semaine. Je téléphone à Sam Eli Tambon pour
lui faire part de cette information et lui demander s’il est intéressé pour faire l’intervention. Sam Eli me
répond qu’il est intéressé. J’envoie un mail à Madame Hariscain Pour lui donner les coordonnées de Sam Eli
en précisant qu’il la contactera pour établir son devis et organiser ses interventions.
27/06: Stéphane Raynaud m’envoie un mail pour m’expliquer que les intervenants que je mets en relation
avec des structures de santé devrait intervenir désormais pour le compte de l’équipe technique régionale et se
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présenter de cette façon. Je le remercie pour l’aide qu’ils apportent à la structuration de nos actions et lui dit
que c’est bien noté.
1 /07 : sms de Sam Eli pour me dire qu’il a envoyé le devis à l’itep d’Eysines. Je le remercie et lui demande
s’il m’a mis le mail en copie.
2/07 : Sam Eli m’informe par SMS que le devis pour l’ITEP d’Eysines a été accepté. Je lui propose une aide
pour écrire un projet selon les objectifs de la structure de santé. Sam Eli est d’accord et me remercie.
2/07 : Stéphanie Hariscain de l’ITEP d’Eysines m’envoie un mail pour me demander si le kit boxe peut être
fourni par le CRNA à sa structure de santé. Je téléphone à Daniel Bernard pour lui demander de valider cette
fourniture. Il est d’accord. J’envoie un mail à Stéphanie Hariscain pour lui indiquer que 6 paires de gants et
deux casques lui seront fournis le premier jour de l’atelier qui comprendra 20 séances animée par Sam Eli
car son devis de 800 € pour 20 séances a été accepté.
8/07 : Sam Eli TAMBON m’envoie un mail en copie de Sophie Hariscain de l’ITEP d’Eysines sur
l’organisation de son projet. Je lui réponds en le remerciant de cette mise en copie et lui précise la signature
qu’il doit utiliser pour son mail : au lieu de membres de l’équipe technique régionale, utiliser intervenant
pour le comité de boxe nouvelle Aquitaine. Il me répond qu’il est d’accord pour cette signature. Je le
remercie.

3. Développement handi-boxe et compétition
13/06 : Benoit Glenadel m’appelle pour me dire qu’il a bien reçu mon mail parlant de Vanessa Sadys. Il
m’explique que la mairie lui demande d’organiser une grosse journée pour les personnes en situation de
handicap. Je lui explique que le porteur de projet doit être le SPUC. Je lui explique que le comité régional
pour aller aider à organiser cette journée. Il veut que cela ressemble au Challenge national Gilbert joie. Je lui
explique que je peux proposer une formation sur cette journée pour avoir des bénévoles pour l’organisation.
15/06 : Benoit Glenadel m’appelle pour me dire que la mairie le soutient dans son organisation d’une journée
handi-boxe pour la saison 2019 2020. Il veut que ce soit l’équivalent d’un petit Challenge Gilbert joie pour la
nouvelle Aquitaine. Je lui explique que je peux l’aider dans l’organisation grâce au comité régional. Il est
d’accord et me dit qu’on organisera cette journée ensemble. D’autre part je lui rappelle les horaires pour la
journée de mercredi 19 juin journée premier de cordée.

4. Les actions réalisées dans le comité
2/07 : j’envoie un mail à tous les acteurs animateurs qui ont développé la boxe santé et l’handi-boxe durant
l’année 2019 pour leur demander de me répertorier les actions qu’ils ont menées avec le comité de façon
indépendante pour communiquer sur ses actions et pouvoir les mettre en avant.
2/07 : Christophe Loes m’appelle pour me dire qu’il va me répondre par mail pour me noter toutes les
actions qu’il a faites. Il me demande d’autre part de le prévenir pour faire boxer un de ses handi-boxeur (40
ans, 1m90, 100kg+, handicap psychique et mental). Je le remercie et le tiendrai au courant.
2/07 : Christelle Kouza de Sarlat m’envoie un mail pour me donner toutes les informations des actions que
son club amener durant l’année 2019. Je lui réponds en me remerciant lui demandes si elle veut bien être en
contact privilégié pour les personnes en situation de handicap ou faire de la boxe sur le département de la
Dordogne.
• 30 séances pour fondation de SELVES avec club de Périgueux
• Participation à la journée handi-boxe organisée par le SPUC de Pessac
• Journée boxe pour tous avec la mairie de Sarlat
• Journée BÉA qui accueillait des handi-boxeurs.
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3/07 : Imed m’écrit qu’il a mené les 15 séances à l'IME Pessac Alouette et qu’il recommence cette année.
D’autre part il anime une séance hebdomadaire avec le foyer de Cambes à sa salle.
9/07: Jean Luc Allainmat m’envoie un mail pour me dire toutes les actions qu’ils ont faite avec son club. Je
lui réponds en le remerciant et note bien toutes ces actions.

V. le réalisateur éventuel de la mise en place
d'actions handi-boxe propres à la région.
1. Animations Le Bouscat et Unis-cité
23/05 : Benoit Glenadel me confirme qu’il vient avec deux handiboxeurs du SPUC au Bouscat le 29 mai à la
journée Avec Unis-Cité et ramène 7 paires de gants du CR.
24/05 : Thierry Freville m’informe qu’il ira chercher les gants Chez Augustin. Il m’informe que le repas se
prendra dans le parc à côté de la salle du Bouscat.
27/05 : Thierry Freville m’appelle il me demande s’il peut venir chercher les gants chez moi demain. Je suis
d’accord.
29/05 : j’anime avec Thierry Freville une journée boxe Avec les volontaires du service civique de
l’association Unis-Cité.
31/05 : j’écris l’article sur la journée du 29 mai avec l’association unicité et qu’au animer avec Thierry
Freville au club du Bouscat. Je l’envoie par mail au comité en précisant à Lise qu’elle peut l’éditer si Daniel
le souhaitent. Je mets en copie Thierry Freville Marina Foussat Benoit Glenadel et Marie Michel.
30/06 : Je reçois un mail de Leo et Amine pour troubles radiophonique me fournissant le lien pour écouter
leurs émissions de radio dans laquelle j’ai été interviewé. Je les remercie par retour de mail et leur propose
de répondre à leur demande s’ils veulent boxer de nouveau.

2. Animation Halloran
28/05 : Claire Vargas m’appelle pour savoir si la salle de boxe du SPUC est libre pour une séance avec ses
jeunes. Je la dirige vers la mairie et lui propose Thierry Freville pour les accompagner sur cette séance. Je
l’informe des prochaines formations à Perrens et lui réaffirme mon soutien pour superviser ses ateliers
qu’elle poursuit a Halloran.
28/05 : Thierry Freville passe chez moi pour prendre les gants du comité. 11 paires de gants et deux casques.
Je supervise cinq séances qu’il a rédigé. Je le conseille sur le public pour lequel il va intervenir. Je l’informe
de l’intention de Claire Vargas de l’appeler pour intervenir sur une séance avec les jeunes d’HALLORAN à
la salle du SPUC de Pessac. Il est intéressé et attends le coup de téléphone de Claire.

3. La tour de Gassies
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4/07 : Sylvie Lafarge de la Tour de Gassies m’envoie un mail pour la journée des associations du 15 octobre
2019. Je transfère le mail à Benoit Glenadel pour lui demander si il est partant pour représenter l’équipe
technique régionale du Comite Boxe nouvelle Aquitaine sur cette journée. Je lui demande de me répondre
rapidement.
8/07 : Suite au mail que j’ai envoyé à Benoit Glenadel et auquel il ne m’a pas répondu je téléphone à Benoit
Glenadel pour lui proposer d’animer lundi boxe à la tour de Gassies à la journée du forum des associations le
15 octobre 2019. Benoit est d’accord et il me le valide par téléphone je lui demande de me le valider par mail.
D’autres part je lui propose la journée du 21 janvier 2020 avec le Cdsa33 pour une découverte des sports de
combat. Il est d’accord mais me dit qu’il faut voir avec Joel Narcam pour la validation finale. Je suis
d’accord.
8/07 : j’envoie un mail à Sylvie Lafarge de la tour de Gacie pour lui indiquer que Benoit Glenadel sera
l’intervenant principal représentant le comité de Boxe nouvelle Aquitaine pour la journée du forum des
associations à la tour de Gacie le 15 octobre 2019. Je lui donne les coordonnées de Benoit Glenadel ainsi que
les miennes si elle a d’autres questions.

5. Evènement Premier de Cordée
31/05 : Thierry Freville m’indique qu’il a contacté Abdé Zirouri pour le ring gonflable pour la journée du 19
juin.
12/06 : Julia Conti de premiers de cordée m’envoie un mail pour l’organisation de la journée du 19 juin. Je le
transfère à Sam Eli, Benoît et Thierry.
14/06 : Thierry Freville m’appelle pour me dire qu’il ira chercher le ring gonflable chez Abdé le mardi 18
juin et l’amènera le 19 juin à la journée premier de cordée. Il me propose de passer chez moi à 7h pour que
nous partions sur cette journée ensemble je suis d’accord.
14/06 : Thierry m’appelle parce que il a appelé Abdé et ce dernier ne lui a pas communiqué l’adresse pour
aller chercher le ring. J’appelle Abdé il me dit que le ring sera utilisée par le comité le mardi au campanile de
Pessac et me donne elle me dit d’appeler Daniel. J’appelle Daniel je lui laisse un message pour savoir
comment récupérer le ring et avoir une adresse claire pour aller le chercher le mardi au soir. Daniel Bernard
me rappelle m’a dit que le ring sera au campanile de Pessac à 19h15 disponible j’appelle Thierry Freville
pour lui dire d’aller le chercher à cette adresse le mardi soir il est d’accord.
18/06 : Sam Eli me contacte pour me dire qu’il viendra à 8h15 et devra repartir à 16h. Je lui dit ok et qu’il
prenne sa petite enceinte. Il valide.
19/06 : Sam Eli m’écrit pour me dire qu’il viendra qu’à 9h. Je lui dis ok.
19/06 : journée premiers de cordée au MATMUT. Avec Sam Eli, Thierry Freville et Benoît Glenadel. 150
personnes initiées à la boxe, 12 instituts présents et ouverts à une proposition de cycles boxe dans leur
structure, 15 sports présents, environ 400 personnes sur la journée.
20/06 : Sam Eli me demande par SMS les photos de la journée je lui ai dit que je les enverrai dès que je les
aurais trier. Je lui précise de nouveau l’intitulé de la journée et le fait qu’on intervenait pour le comité de
boxe nouvelle Aquitaine pour l’équipe technique régionale.
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III. ARTICLES
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De la boxe avec
Premiers de cordée
Une vingtaine de sports étaient proposés sur le parvis du stade MATMUT
Atlantique ce 19 juin 2019 pour accueillir des enfants hospitalisés ainsi que leurs familles
durant la journée organisée par l’association Premiers de cordée. Du foot à l’escalade en
passant par le handball, il n’y avait que l’embarras du choix pour prendre du plaisir et
s’initier à une multitude d’activités. Ce sont environ 150 personnes, enfants, adolescents,
parents et professionnels de la santé qui se sont amusés à boxer ensemble.

Sam Éli TAMBON animant une séance d’Aéro-Boxe

Thierry FRÉVILLE encadrant de la boxe éducative

Pour beaucoup c’était une première et les émotions fortes étaient au rendez-vous,
comme les sourires. L’Équipe Technique Régionale du comité de boxe Nouvelle Aquitaine
était bien sûr présente pour proposer à tous de boxer dans la joie et en toute sécurité. Les
sportifs du jour ont pu découvrir l’Aéro-Boxe, discipline mixant des mouvements de boxe
et du fitness en musique, de la boxe éducative et de l’handi-boxe, le tout coordonné par
Julien BOUSSAT, Référent régional handi-boxe et boxe santé.
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Benoît GLENADEL présentant l’handi-boxe à un jeune sportif

L’ETR du comité de boxe Nouvelle Aquitaine

L’objectif était avant tout de permettre à ces enfants de prendre du plaisir grâce à la
pratique sportive qui est aujourd’hui reconnue pour ses bienfaits sur la santé tant physique
que psychique et mentale. La mission qui avait été confiée aux animateurs de boxe a
semble-t-il était bien menée. En effet ce sont 12 instituts de santé qui ont pris contact avec
le comité régional afin de créer des ateliers dans leurs structures mais aussi travailler à
l’inclusion des jeunes dans les clubs de boxe du milieu ordinaire.

Stéphane Raynaud, CTN de la FFB, présent sur l’animation

Stéphane Raynaud, CTN de la FFB responsable de la vie fédérale, est venu
soutenir et conseiller l’Équipe Technique Régionale lors de cette journée bien remplie.
Toute cette énergie positive n’est qu’un début... et une belle promesse pour les actions à
venir.

Julien BOUSSAT
Équipe Technique Régionale
Comité de boxe Nouvelle Aquitaine
Handi-boxe boxe santé
06.37.78.53.14
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IV. CARTES DES ACTIONS
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