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avec
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Avant-propos
Challenge sportif René Aubry :
27 ans de défis sportifs
Depuis plus de 25 ans, chaque année, des enfants
et adultes accompagnés par les dispositifs de l’Adapei
Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine et d’autres
associations régionales se retrouvent dans le cadre
d’une grande manifestation sportive :
Le Challenge René Aubry.
Le challenge, c’est avant tout une compétition
sportive, imaginée dans les années 90 par René Aubry,
éducateur sportif en IME. Plus de 1 300 participants
ont l’occasion de s’affronter dans des disciplines
sportives variées et adaptées.
En trois décennies, l’objectif du Challenge René Aubry
est resté le même : permettre à chacun de pratiquer
une activité sportive quel que soit son handicap.
En 2018, pour la deuxième fois, cet évènement
sera organisé à Bruz grâce à l’engagement
et la générosité de la Ville.
Le jeudi 17 mai sera ainsi une journée
que nous espérons exceptionnelle, placée sous
les signes de l’engagement, du dépassement de soi
et du partage.

L’Adapei Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine
agit depuis 1961pour la promotion
des intérêts des personnes en situation
de handicap, favorisant ainsi leur autonomie,
leur épanouissement personnel et social.
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Présentation du
Challenge René Aubry
L’accès à tout pour tous
L’accès aux activités physiques et sportives pour
les personnes en situation de handicap a été favorisé
par la volonté et le dynamisme de l’Association et
de ses professionnels.
Les disciplines proposées durant cette journée sont
toutes adaptées et encadrées pour que chaque
participant puisse en bénéficier de la meilleure façon
possible. football, basket, athlétisme, pétanque,
randonnées, ce sont autant de défis à relever
pour les participants.
Au travers du sport, ces adultes et ces enfants
apportent la preuve qu’ils sont capables de se
dépasser, de relever des défis, de s’épanouir.
Au total, ce seront plus de 1 300 participants issus de
près de 60 structures spécialisées du département
d’Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne.
Une journée rendue possible grâce :
Au comité d’organisation, mobilisé pendant 8 mois,
À l’investissement des municipalités qui nous
accueillent chaque année,
À la centaine de bénévoles présents le jour J,
aux partenaires et sponsors - indispensables pour
pérenniser cet événement -,
À l’enthousiasme et la persévérance des personnes
en situation de handicap mental.
Le Challenge René Aubry est l’occasion de promouvoir
l’activité sportive et physique. C’est aussi une
récompense pour toutes les personnes
accompagnées qui se sont entraînées toute l’année et
qui sont à l’honneur lors de cette journée.

Le Challenge René Aubry
a été accueilli dans différentes villes
du département dont :
•
•
•
•
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Rennes, en 2017
Cesson Sévigné, en 2016
Redon, en 2014
Bruz, en 2013

Pourquoi
René Aubry ?
René Aubry travaillait à l’IME
du Baudrier à Saint-Sulpice la Forêt
en tant qu’éducateur sportif.
Il sut convaincre de l’importance
du sport pour l’épanouissement
des personnes handicapées.
Disparu en 1994, l’Adapei a voulu
poursuivre son oeuvre et lui rendre
hommage en nommant cette
grande manifestation sportive,
le Challenge René Aubry.

Le sport est source
d’épanouissement, de plaisir
et d’apprentissage
Apprentissage de règles, sportives et sociales,
apprentissage de conduites, apprentissage de soi.
La préparation du challenge et l’entraînement font
partie des projets de nos dispositifs. Ils s’intègrent
également dans les projets individuels des personnes.
La rencontre sous forme de compétition n’est pas
contradictoire avec le handicap.
La remise des récompenses est un moment très fort
pour les participants.
Ils réalisent que tant d’efforts accomplis permettent
de se valoriser vis-à-vis des autres et pour soi-même
avec une meilleure estime de soi.
Les parents, les amis et tous ceux qui souhaitent
les encourager sont conviés à cette grande
manifestation sportive.
Ils ont besoin d’être soutenus tout au long des
épreuves et bien sûr félicités comme il se doit lors de
la remise des récompenses.

Venez nombreux
les encourager
et les applaudir
lors du challenge
René Aubry !
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Accueil
de la 27e édition
à Bruz. Mot du Maire
Stade Siméon Belliard
Rue Pierre de Coubertin
35170 Bruz

Lorsque nous avons été sollicités, nous avons très vite décidé
de mettre nos installations à disposition des organisateurs du
Challenge René Aubry.
Cette manifestation, forte de ses plus de 1000 compétiteurs,
riche de l’engagement de centaines de bénévoles, est la
concrétisation de l’effort permanent de ceux qui se tiennent aux
côtés d’adolescents ou d’adultes dont la volonté dépassera le
handicap, dans les épreuves sportives qui seront organisées
le 17 mai prochain.
Il nous tarde de voir ce dépassement de soi qui permet de
repousser plus loin ses limites, il nous tarde de voir des sourires
radieux au terme d’efforts qui seront sans doute douloureux,
il nous tarde de voir des accompagnants comblés, des familles
attentives, des athlètes épanouis, tous réunis pour cette belle
fête du sport, de l’amitié et du dévouement.
Auguste Louapre
Maire de Bruz
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Programme
Déroulement de la journée du
Jeudi 17 mai 2018
De 9h30 à 10h : Accueil des participants
10h : Début des épreuves et des animations
découvertes (programmation en cours) :
• Course à pied
• Randonnées
• Parcours moteur
• Tournois de football
• Tournois de basket
• Pétanque
• Jeux ludiques & parcours vélo
• Judo
• Tennis
12h30-13h30 : Pause repas
13h30 : Reprise des compétitions
15h : F
 in des tournois, remise des coupes
et des médailles sur les lieux
des compétitions
15h30 : R
 emise du trophée à la structure la
plus sportive de l’Adapei 35.
Pot de clôture en présence
des partenaires, des élus
et des bénévoles.
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L’association œuvre depuis 1961 pour la promotion
des intérêts des personnes en situation de handicap,
favorisant ainsi leur épanouissement personnel et
social. Elle intervient principalement sur des activités
médico-sociales.
Elle promeut l’inclusion en milieu ordinaire et base
son action sur trois thématiques complémentaires et
cohérentes :
• l’enfance et l’adolescence,
• le travail et l’insertion,
• l’habitat et la vie sociale.
Par ailleurs, elle développe des activités de loisirs et
de vacances adaptées ainsi qu’un accompagnement
de gestion du temps libre.
Acteur reconnu au niveau départemental,
l’Adapei 35 gère aujourd’hui 58 structures
et services en Ille-et-Vilaine, grâce
aux 1 100 salariés qu’elle emploie et à
une action familiale importante portée
par un réseau de bénévoles.
Elle accueille près de 2 200 personnes en situation
de handicap.
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L’Adapei 35,
c’est :
58 établissements
en Ille-et-Vilaine
1100 salariés
2 200 personnes
en situation
de handicap

Partenaires et sponsors
Les soutiens financiers et logistiques
sont indispensables pour la réalisation
de cet évènement.
Si vous vous engagez, nous valorisons
votre participation sur nos supports
de communication dédiés au Challenge
René Aubry.
Rejoignez-vous !

Ils ont déjà été partenaires
et nous les en remercions :
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Contacts
Organisation et partenariat
Le comité de pilotage Challenge Aubry :
Catherine Lechevallier, Béatrice Leclerc,
Raymond Trichard, Jean-Claude Veillard,
Pierrick Favrais.
Contact :
challenge@adapei35.asso.fr

Presse
Aurore Courcoux, Responsable du secrétariat général
du siège et de la communication
Contact :
a.courcoux@adapei35.asso.fr / 02 99 22 78 40

Bruz
Auguste Louapre, Maire
Contact :
infocom@ville-bruz.fr

Adapei, les Papillons Blancs
d’Ille-et-Vilaine
Jack Meunier, Président
Catherine Lechevallier, Présidente Adjointe
François Marie Dit Calais, Directeur Général
Contact :
siege@adapei35.asso.fr

www.adapei35.com
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