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AG du LPC: 2 nouveaux membres
Le 21 mars 2014 a eu lieu l'Assemblée Générale du
Luxembourg Paralympic Committee.
Le bilan de 2013 est très positif avec de très bons
résultats internationaux en athlétisme et handbike,
ainsi qu‘un nombre d'activités nationales en hausse.
2 nouveaux membres ont été acceptés au sein du
comité paralympique, à savoir le VCB (Volley Club
Bonnevoie) avec sa section de volley-ball assis, et
l'association Multiple Sclérose Luxembourg, avec
leurs activités d'aqua-gym et de volley-ball assis.

Luxembourg Handbike Team:
Début de saison réussi à Rosenau!

Avis aux amateurs : Cyclo-Danse
La cyclo-danse est de la danse en couple, une personne
debout et une personne en chaise roulante. Pas besoin de
savoir les pas de danse, l’envie de danser et bouger sur de la
musique contemporaine suffit!
Nous allons proposer des cours de
cyclo-danse à partir de septembre
2014. Pour décider du lieu et du
jour de la semaine qui seraient les
plus favorables aux personnes
intéressées, merci de prendre
contact avec le LPC.
Pour découvrir et essayer la cyclodanse que vous soyez en chaise
roulante ou personne valide, 2
dates sont à retenir :
- samedi 3 mai, 15:30 – 19:00, place Guillaume, Luxembourg
Démonstration et workshop de cyclo-danse de la cadre du
programme de sensibilisation „Une ville pour tous“.
- samedi 18 mai, 10:00 – 18:00, Differdange
Démonstration de cyclo-danse dans le cadre de „Seniorefoire “.
Pour tous renseignements : paralympics.lu@gmail.com

Le 19 avril 2014, lors de la première course de la
saison, Joël Wagener a terminé 9e et Serge Weyrich
15e sur une arrivée groupée, avec le même temps
que le champion du monde! Luciano Fratini finit
30e de sa catégorie.
Félicitations et bonne continuation!

En bref :
-

-

-

Athlétisme : Tom Habscheid réalise une nouvelle
meilleure performance de 36,13m au lancer du
disque de 2kg, le 12 avril 2014 à Dampicourt (B).
Félicitations et succès pour la saison!
Lux Rollers : la saison 2013-2014 s’est terminé
par un match contre Salzburg, le 23 mars 2014 au
Rehazenter. Pour la saison prochaine, les Lux
Rollers ont besoin de renfort pour leur 2 équipes,
n’hésitez pas à les contacter!
Volley-ball assis: premier match amical contre
une équipe de Nancy, le 8 février 2014, au Belair

-

Handbike : stage à Hyères (F), 10 séances
d'entraînement, 650 km parcourus en 6 jours!

-

Semaine Handisport de la ville d’Esch: un vrai
succès avec la participation des Lux Rollers et du
VCB volley assis, du 29 mars au 4 avril 2014.

Agenda
-27 avril 2014 / Düsseldorf (Allemagne)
Marathon, Handbike, participation du Lux. Handbike Team
-3 mai 2014, 15h30 -19h00 / Luxembourg, Place Guillaume
Démonstrations et ateliers de basketball en chaise
roulante, cyclo-danse, volley-ball assis, parcours…
-17 mai 2014 Nuit du Sport / dans tout le Luxembourg
Participation des Lux Rollers à Steinfort
-16-18 mai 2014 / Nottwil (Suisse)
Grand Prix d'athlétisme parathletics, participation de Tom
Habscheid au lancer du disque et du poids
-24 mai 2014, 14h00-18h00 / Cessange
Match amical de volley-ball assis , VCB contre une équipe
d’Angleterre

Contact LPC
Sophie Minelli, resp. communication paralympics.lu@gmail.com
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