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Locquignol: un beau coup de pouce pour le sport adapté

Mardi prochain, à l’arboretum du Pays de Mormal, la Communauté de Communes du
Pays de Mormal, en présence de ses partenaires « Handicap et Ruralité », offrira un
fauteuil cross au Comité départemental handisport du Nord et une carabine laser à la
cité scolaire Eugène-Thomas du Quesnoy.
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Une journée à la cité scolaire en 2019 sur les activités
sportives adaptées. Jean Deroissart, professeur d'EPS, et avec
l'appui de son proviseur, Daniel Hansjacob, ont inscrit la cité
scolaire à la Semaine Olympique et Paralympique. - VDN

Le Pays de Mormal, dans le cadre de la politique « Handicap et Ruralité » portée par la CCPM et son
président Guislain Cambier, et initiée par Denis Lefebvre, vice-président pour « Bien vivre en Pays de
Mormal », a lié un partenariat avec le comité départemental handisport du Nord afin de développer
l’accès aux sports pour les personnes en situation de handicap, et avec la cité scolaire EugèneThomas afin d’y sensibiliser les plus jeunes.
Premier coup de pouce, un fauteuil cross spécifique sera offert au Comité départemental handisport,
dont l’un des projets est le développement de la pratique de sports de nature. Sur le territoire,
labellisé par le Département du Nord comme 41e relais autonomie du Nord, deux randonnées ont eu
lieu récemment : le tour des remparts à Le Quesnoy et le sentier des sources à Bavay.

Opération « JO 2024 »
Et ce n’est pas tout, un deuxième coup de pouce est destiné celui-ci à l’établissement scolaire
Eugène-Thomas à Le Quesnoy, qui œuvre à la pratique d’activités sportives scolaires inclusives,
labellisées par l’opération « JO 2024 », et est inscrit à la semaine olympique et paralympique de
l’Éducation nationale.
En 2019, la cité scolaire a accueilli une journée d’activités sportives adaptées qui a réuni plus de
250 élèves et une centaine de personnes de l’IME de Saint-Hilaire-sur-Helpe, des Ateliers du Val-deSambre, du foyer de vie de La Longueville, la Maison d’accueil de Le Quesnoy, de l’Association France
Handicap de Valenciennes… autour de la découverte de la joëlette, du tennis en fauteuil, du
handibasket ou encore du biathlon tir à la carabine. Fort de ce succès, le Pays de Mormal a financé
l’achat d’une carabine laser qui sera remise ce mardi à la cité scolaire.
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