Les Alpes Juliennes de Slovénie

HANDI’CAP 2014

SLOVÉNIE 2014

Du 27 septembre au 6 octobre 2014

350 km en FTT, VTT, Handbike et Tandem pour des
handicapés.
Quand des sportifs valides partagent
leur passion avec des personnes en
situation de handicap.
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montagne

La
section
de l’association sportive
de Villefontaine

La section Montagne de l’ASVF est née en 1985 succédant à la section « Plein-air »,
puis fusionnant les sections
randonnée pédestre et ski de
fond.
L’ASVF (Association Sportive
de Villefontaine) est un club omnisport composée de 20
sports et 2000 adhérents.
Sous l’impulsion de Gérard Genthon, le fondateur, et
de quelques passionnés de la montagne, la section va
connaître une progression fulgurante.
De 18 sorties en 1985, on passe à plus de 100 trois ans
plus tard pour atteindre actuellement 150 sorties annuelles.
Les adhérents, au nombre de 60 à la création, sont aujourd’hui plus de 170 à pratiquer toute l’année les activités proposées par une trentaine d’encadrants bénévoles dont 12 initiateurs diplômés.
Les activités sportives proposées : randonnée pédestre,
randonnée en raquette, ski de randonnée, escalade, alpinisme, VTT, FTT.
Depuis 2003, grâce à toutes ces expériences, l’ASVF
Montagne intègre peu à peu dans son programme
d’activité des sorties adaptées ou des journées d’initiation handisport pour tous.
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La Slovénie
HANDI’CAP

La Slovénie avec 20 256 km2, plus petite
que la Bretagne est le point de rencontre
entre les Balkans, l’Europe centrale et
l’Europe de l’Ouest

La grande traversée
des Alpes Juliennes

Projet de parcours
Page : 4

Notre

projet 2014

Les Alpes Juliennes de SLOVENIE

7 personnes handicapées,
accompagnées d’une
dizaine de sportifs valides
traverseront le massif des
Alpes Juliennes.

Des montagnes à la mer : un séjour semi-itinérant, un nord-sud avec des dénivelées positives de 400 à 700 m par jour
pour des étapes de 30 à 45 kilomètres,
sur du large chemin roulant adapté aux
FTT, VTT Handbike et Tandem.
Tout d’abord dans les montagnes
proches de la frontière Autrichienne, découverte de Bled qui est un terrain de jeux
fabuleux.
Découverte du Parc National du Triglav, un massif verdoyant sauvage et offrant de
nombreuses possibilités.
Ensuite un passage dans la région de Primorska ou région du Karst qui donnera
son nom au calcaire, plus arrondie mais
tout aussi roulante.
Nous terminerons enfin en bord de mer en
passant par l’arrière pays, autre végétation
et autre ambiance, plus méditerranéenne.
Un entraînement préalable, une bonne
dose de courage et de volonté, un temps
que nous souhaitons ensoleillé, l’engouement des gens sur notre passage… tout
cela nous permettra de faire de cette manifestation une aventure humaine et sportive
exceptionnelle et hors du commun...
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La
Slovénie
possède également un accès à la mer Adriatique sur une bande littorale d’une cinquantaine de kilomètres de
large, entre l’Italie et la Croatie. A ne pas
confondre avec la Slovaquie ou encore la
Slavonie (une région du nord de la Croatie).
Ce pays est entouré par l’Italie, la Croatie,
la Hongrie et l’Autriche.
La Slovénie est entrée dans l’union Européenne le 1er avril 2004. La couleur dominante reste le vert, celui de ses forêts
somptueuses peuplées d’une faune sauvage très riche : loups, Lynx, rapaces.
C’est d’ici que proviennent les ours réin-
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troduits dans nos pyrennées. Sur
ce petit territoire se rencontrent
plusieurs grandes unités géographiques différentes, un bord
de mer situé sur la partie nordouest de l’Istrie avec des villages
à l’architecture méditerranéenne,
à l’est de vastes plaines tapissées de tournesols , de vignobles
et de nombreuses rivières tel la
Soca, la Save… , des montagnes
karstiques qui s’étendent le long
de la côte adriatique et la partie
qui nous intéresse, les Alpes Juliennes.

objectifs
Nos

Au-delà de la performance sportive, c’est partager ensemble un même idéal, qui motivera une
fois de plus participants et bénévoles.
Celui de montrer, avec simplicité, à quel point
l’autre n’est pas si différent de soi.
Promouvoir et développer le sport adapté aux
personnes à mobilité réduite, ainsi que leur
entraînement physique (préparation, adaptation
et résistance à l’effort, récupération,…)
Permettre à des personnes handicapées de
s’investir dans un défi sportif et de surpasser
leur handicap
Montrer qu’il est possible « de le faire », malgré
les différences et le handicap
Développer une aventure sportive, humaine,
sociale basée sur la solidarité et la convivialité
Sensibiliser la population à l’intégration des
personnes handicapées dans tous les secteurs
(sportif, culturel, touristique, accessibilité…)
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Les

handisportifs
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Fabienne Savas-Pelosse Jacques Noulette
Amputée Tibiale
Peumectomie gauche en 2004 suite à
une métastase d’un ostéosarcome
46 ans, mariée, 2 enfant
Pratique l’escalade, le VTT,... depuis
2006 fait à nouveau tout sport dont la
course à pied, le VTT, le snow-board;
Championnat du monde de snow
board adapté en février 2011 à
Orcières avec une 3ème place, et au
Canada en avril 2011 avec une 5ème
place et 2ème Européenne;
Participe deux fois au Raid Amazone en 2010 à Mayotte et 2011 en
Guyane
Trail des Carpates en 2013 en Roumanie
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Myopathe
50 ans, marié, 2 enfants

Champion de Bourgogne de moto Trial
Initiateur Alpinisme
Ascension des principaux sommets
des Alpes : Mont Blanc / Barre de
Ecrins / Cervin / Grand Pic de la Meije
Plusieurs expéditions d’alpinisme :
Pic Korjenevskaia 7105 m (Pamir) /
Cho Oyu 8201 m (Hymalaya) / Tirich
Mir 7803 m (Hindu Kush, Pakistan) /
Kilimandjaro 5895 m
2003 : une myopathie touchant les
quadriceps est diagnostiquée
Pratique du vélo de route et VTT
Trésorier ASVF Montagne

Pierre Pauget

Paraplégique
Age 70 ans
Marié, 4 enfants, 8 petits enfants
Ancien directeur médical du Centre Daniel
Douady St Hilaire
Médecin du projet
Président du comité handisport de l’Isère
Vice Président du Club 7 Laux sport pour tous.
Pratique sportive de loisir antérieure à la paraplégie : Alpinisme, randonnée pédestre, ski de
randonnée, ski de piste, skin nordique, Cyclotourisme , VTT
Pratique handisport : Handbike, FTT, Ski alpin
(ski assis), luge nordique, Canoë Kayak
Participation au raid Paris-Londres ,en handbike, organisé en 2012 par la FFCT

Rudi Van Den Abbeele
Paraplégique
Age 61 ans
Marié, 2 enfants

Six fois médaillés aux Jeux Paralympiques
Multiple champion du monde
Sportif Français le plus titré
Chevalier de la légion d’honneur
Parle 4 langues couramment
Classificateur international du comité International Paralympique
Sports : Natation, Basket, Athlétisme, Ski de
fond, Cyclisme
Membre de la direction de la fédération française handisport
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Denis Barbet

Né le 13 juillet 1962. Marié, 2 enfants.
Chevalier de la Légion d’honneur (22 juin 2002).
Officier de l’Ordre National du mérite (21 avril 2006)
Equipe de France de ski alpin Handisport 1998- 2010
Liste ministérielle (Jeunesse et Sports) des Sportifs de Haut Niveau 19992010 : Catégorie « Senior » .

HANDI’CAP

International;
Jeux paralympiques :
Turin (2006) : Bronze en descente, 5° en slalom
Salt Lake City (2002) : Champion paralympique de slalom spécial, Bronze en
Super G, 4° en Descente.
Coupe d’Europe/Coupe du Monde :
22 podiums dont 9 victoires depuis 2001 dans trois disciplines différentes
(Slalom Spécial, Slalom Géant, Super-G)
2007 :
3° classement Général Coupe du Monde de Slalom
Deux podiums Coupe du Monde / Coupe d’Europe (Slalom et Super-G)
2° mondial en descente (points FIS)
Meilleur français en Descente, Super G, slalom, Général (combiné)
2006 :
4 podiums dont trois victoires en Coupe d’Europe
Vainqueur du classement général de la Coupe d’ Europe.
Vainqueur du classement général en géant de la Coupe d’Europe.
2° au classement général en slalom
de la Coupe d’Europe.
National :
Meilleur français toutes catégories
confondues en 2000, 2001,2002.
Meilleur « assis » en 2003 ,2004 (classement FFH), 2005, 2006, 2007 (nouveau classement international ASD),
20 titres de champion de France
depuis 1999 (Descente, Super G,
Géant, Slalom).
35 victoires en Coupe de France
depuis 1998 (dont 3 en 2014)
Voile : membre de l’Equipe Regionale
handi-valide (12° au Championnat de
France de voile handisport 2013, 3°
participation)
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Gérard Genthon

Amputé Tibial
65 ans, marié, 5 enfants, 10 petits enfants
Responsable du projet Handi’Cap 2014
Initiateur Montagne
Médaillé de la jeunesse et des sports
4 fois médaillés de bronze aux championnats
de France Handisport en Ski Alpin
Encadrant pendant 10 ans au Club Alpin Français
Président fondateur de l’ASVF Montagne
Organisateur de raids à Ski ou à VTT en Europea, et d’expédition en Amérique du sud,
Afrique et Himalaya.
Adjoint aux sports de Villefontaine

Josiane Reignir
Mal Voyante
57 ans

Avec l’association Valentin Haüy :
2007 Téléthon San Rémo/Albertville
2008 Téléthon Marseille/Les Avenières
7 rencontres Franco-Suisse le 1er weekend de
septembre chaque année
Avec RETINA France en tandem
2007 Paris/Bordeaux
2008 Angers/Clermont Ferrand
2009 Cap d’Agde/Toulouse
2010 Evian/Strasbourg
2011 Vannes/Coutances
2012 Avignon/Marseille
Avec HANDISPORT:
2013 Kayak à Venise LA VOGALONGA (32
km)
Tour de France Handisport, les Grands Cols des
alpes, 4000km de tandem / an
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relevés
2000 EQUATEUR

Où nous avons atteint les plus hauts
sommets de l’Equateur comme le
Cotopaxi (5897m).
Où les alpinistes valides et handicapés ont partagé la même passion :
la Montagne.
Où ce projet a favorisé l’autonomie
de chacun, quel que soit son handicap, en particulier par l’usage de
fauteuil tout terrain (FTT).

2002 PEROU

Réplique du projet Équateur, mais cette fois dans un autre pays d’Amérique
latine, le Pérou.
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2004 L’ATLAS MAROCAIN : DES DÉSERTS, DES MONTAGNES
En 2004, l’ASVF montagne est partenaire
ET DES HOMMES
dans un projet initié par l’ASDA Douanes
Lyon. Des sportifs valides et handicapés
relient ensemble la ville de Marrakech au
plus haut sommet d’Afrique du Nord, le
Toubkal à 4167m en FTT, VTT à pied et
en joëlette.

2006 LE MAROC
En mai 2006, l’ASVF Montagne apporte
encore son soutien dans un projet handisport initié par l’ASDA Douanes Lyon.
Des sportifs valides et handicapés cheminent ensemble dans les dunes du
désert jusqu’aux montagnes du Haut Atlas Central toujours en VTT, FTT à
pied et en joëlette.

2010 HANDI’Maroc N’Roll
Une semaine de rando VTT et FTT au Moyen-Atlas

2006 CHAMONIX
Des enfants handicapés partent sur les hauteurs à Chamonix,
où 7 enfants handicapés moteurs ou mentaux de 7 à 12 ans ont
découvert les joies de la montagne à travers La via ferrata, l’escalade, la marche, le parapente et le rafting.

2008 LES COLS MYTHIQUES DES ALPES
Nous relierons Chamonix à Guillestre en empruntant 6 cols mythiques
avec les moyens de locomotion suivant : Handbike, Fauteuil Tout Terrain, VTT, Vélo de route, et à pied.
Le Col des Saisies 1650m
Le Cormet de Roselend 2000m
Le Col de l’Iseran 2750m
Le Col du Galibier 2650m
Le Col de L’Izoard 2350
Le Col de Furfande 2500m
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2009 Le LARZAC à FTT et VTT
4 jours et 180 km à travers le Larzac.
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2010 L’AUBRAC
à FTT et VTT

2012 La « VIA RHONA »
de Genève à la Méditerranée :
600 km en tricycle, tandem, handbike et vélo de
route.

2013 LES CARPATES EN ROUMANIE
à FTT et VTT :
8 jours et 380 km pour découvrir les Carpates méridionales.
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Le

Budget HANDI’CAP 2014
Objet

Dépenses

Recettes

Participation de l'ASVF Montagne

2 566 €

Tombola rando pour tous Crédit Agricole

108 €

Hébergements, Repas, Guide (780 euros x16)

12 480 €

1 mini bus 9 places

950 €

1 fourgon 12m3

800 €

Assurance tout risque 17 euros x 14 x2

476 €

carburant

1 100 €

Autoroute (136 euros x 2 )x3)

816 €

Vignette (23x3)

69 €

WE prépation / entrainement / réunions

600 €

Boissons

300 €

Matériel réparation

200 €

Vêtements expédition

2 000 €

Banderolle sponsors

150 €

Album / Pot sponsor

1 500 €

Vente jus de pomme

540 €

Participants

6000 €

Sponsors publics

2500 €

Sponsors privés

9727 €

Total
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21441 €

21441 €
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Revue de presse
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ASVF Montagne
Gérard Genthon
Adresse : 14 Avenue des Armières
38090 Villefontaine
Téléphone : 06 08 05 86 79
Mail : genthon.gerard@wanadoo.fr
www.asvf-montagne.fr
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