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Les jeunes de l’IME des Jaumes au championnat de France sport adapté athlétisme qui s’est déroulé en Normandie.
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Sept enfants de l’IME (Institut médico-éducatif) des Jaumes, âgés de 10 à 14 ans, ont participé au championnat de France sport adapté athlétisme qui se déroulait à
Mondeville (Caen) du 7 au 9 juin avec plus de 150 athlètes sur deux journées entières.
Cinq d’entre eux sont repartis avec une médaille autour du cou. Plus précisément, un champion de France quadrathlon catégorie AB, deux vice-champions de France
catégorie AB et CD et deux médaillés de bronze catégorie BC et CD. Les catégories AB, BC, CD sont des catégories qui permettent de classifier les enfants en
fonction de leurs capacités.
Les enfants participent au sein de l’IME à l’activité athlétisme depuis deux ans. Ils sont licenciés au CDSA 86 (comité départemental sport adapté). L’activité est
encadrée par Amandine Sicard et Wilfried Marchais, éducateurs à l’IME et diplômés dans le sport et le sport adapté : « Le sport n’a pas de limite et nous devons
permettre à toutes les personnes qu’elle que soit la nature de leur difficulté de pouvoir s’exprimer au travers des compétitions adaptées.» C’est en tout cas l’ambition et la
volonté affichées par l’ensemble des acteurs de l’IME de Montmorillon et de l’association des PEP86.
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Deux athlètes du Blanc Athlétisme champions d’Europe



Tennis : Vendôme et Bracieux au bout du suspense de la coupe Alain-Biane



Tir : la Blésoise Agathe Girard championne de France

SUR LE MÊME SUJET

Athlétisme : deux jeunes de l’Itep médaillés

Sport adapté : bons résultats des pongistes aux “
France ”

Para-athlétisme adapté : Mor Gaye (Herbault) est
champion de France
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