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torche olympique. Au tolal, lR
marathoniens seront encadrés
par des éducateurs et des éIèves

de l'école de police", précise
Steeve Honorez.

Ces |eux ont pour obiectif de
montrer que des per§onnes at-
teintes d'un handicap mental
sont tout à fait capabies de réa-
liser de très belles performan-
ces sPortives.

Ils rassembleroflt 3.4oo ath-
lètes et 1.200 coachs issus de
3o0 clubs rêpartis sur toute la
Belgique. Pas moins de i9 disci-
plines sportives adaptées se-

ront au menu.
Geoffrey Devaux
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chefde groupe."Nos athlètes ont
par le passé déjà remporté des

médailles aux Special Olympîcs.

FNI|ilt
de,far
nlaier
bien f

) Cela r

ment (
cité des
de vue e

ponte d

qui nicl
de l'êg
aurait (

naissan
bébés,r
racle, la
devrait
au ren(
année 2

HX §teeve
Honorez

dents vont
prendre part
aux Special
Olympics Bel-
gium, qui sont
en quelque
sorte des Jeux
nationaux orga'
nisés chaque
année, alternati-
vement en Wal-
ionie, à Bruxel-

les et en Flandre. Il sagit pour
Hébergement Arc-en-Ciel de sa

5' pafiicipation à l'événement.
" Cette année, les Jeux ont lieu à

La Louvière. L'an prochain, ce sera
a Tournai. Au sein de notre ser-
vice, un tiers des résidents parti-
cipe d la manifestation", souli-
gne Steeve Honorez, éducateur

SELO'{
Christoi
cellule ,

ceufs au
rant,la

w*ffir
», Christ
Giuwier

z
f

Je me sL

du jour
serait t

quand,t'rais 
trot

tard seft
ïmporta
melle at
ÿer un p
étrûnge.
explicat,
mais q
bonne.,
n'aient
des , e)

Gruwie:
Pour

pour ler
teurs d

"s'appar,
une gr
faudra
prochai

POUr, p
une na
dans la

ffil Les athlètes du sport
adapté possèdent'une sqlide
résistance à l'effort

F Le service résidentiel Hébergement Arc-en-
Ciei a vite cerné l'opportunité de développe-
ment personnel que représente la pratique
sportive. Et en son sein, le club Péruwelz
Rainbow sports a vu le iour dès 2011.

Certains préjugés ont la vie dure. Ainsi, les
personnes souffrant d'un handicap mental
ou ayant séiourné dans des hôpitaux psychia-
triques ne seraient pas capables d'exploits
sportifs. Mais cette idée est ici balayée d'un
revers de la main. La preuve avec les perfor-
mances réalisées par les résidents péruwel-
ziens. "Ious les ans, nous reÿenons avec des mé-
dailles. Bien entendu, ça passe psr un entraîne-
ment, que ce sait pour Ie vélo, le tennis de table,
la nataüon ou le bowlingj', explique Steeve Ho-
norez, responsable de Rainbow sports chez
Arc-en-Ciel.

"Chaque personne a en elle du potentiel, qui
ne demande qu'à s'exprimer. Certains résidents
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Les résidents de l'hébergement Arc-en-
Ciel participent aux Special Olympics

Belgium

I Située au boulevard Léopold
III, à Péruwelz, la SPRL Héberge-
ment Arc-en-Ciel accueille des
personnes déficientes mentales
ou souffrant de manière passa-
gère d'une maladie mentale.

Du 4 au 7 mai,12 de ses rési-

LT HANDIEAP EST DIPASSE
possèdent par exemple une grosse résistance à

l'ffirt.La dépense physîque agit comme un exé-

cutoire. lls en ont b e s oin p o ur s e s entir bien. Et I a

télévision leur donne aussi des idées, leùr per'
mettant de s'identifier à des champions.
D'ailleurs. nous suîvons touiours en direct les
gran d s év énements sp o rtifs."

Les résidents sont aussi capables d'êlabo-
rer une stratêgie, comme par exemple le pon-
giste qui va déceler le côté faible de son ad-
versaire.

lL 1/A sANs DIRE que de nombreux éduca-
teurs travaillant au oiveau de la sPRt pé-

ruwelzienne possèdent une fibre sportive dé-
veloppée. "Dans les CV que nous recevons ici,
75% des candidats font état de compéténces
sportives", assure encore Steeve, "Noils ,enons
d'ailleurs à souligner l'invesüssement et le pro-

fessionnalisme de nos éducateurs dans I'enca-

drement de nos résidents."
Reste maintenant une question. Combien

de médailles vont-ils ramener de La Louvière
ia semaine prochaine ? 

G. Dx,

Ils seront alignés en qtclisme,
bowling, tennis de table et nata-
tian. Et tous les quatre ans, il y a

les leux mondiaux."

LA cÉnÉnnorutr d'ouverture, qui
aura lieu Ie mercredi 4 mai
vers 19h depuis la place Com-
munale de La Louvière, s'effec-
tuera dans Ies règles de l'art,
avec arrivée de la flamme
olympique, défilé des athlètes,
spectacles et show laser. Elle
sera précédée vers 15h du re-
lais de la flamme nationale
Special Olyrnpics.

"Nos athlètes prendront part d
ce marathon de..,18km avec la

» Parmi les disciplines représentées, le

cyclisme. o on
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