Défi Boccia 21

Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Implication du CISSS Gaspésie depuis 2010.
Participation des associations pour personnes
handicapées de la Gaspésie depuis 2012.
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Un événement annuel, le 3e
mercredi du mois de juin, avec
rotation des villes d'accueil.

Entre 120 et 180 participants

annuellement!

OBJECTIFS
Créer et entretenir un sentiment d’appartenance à un sport déjà pratiqué
par plusieurs personnes de la région;
Encourager et soutenir les joueurs de la région dans le développement
de leur pratique sportive;
Promouvoir les saines habitudes de vie;
Avoir du plaisir et être fier de jouer au boccia!

Nouvelle
formule
pour 2021

DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU BOCCIA EN
GASPÉSIE ET AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE
PAR UN ÉVÉNEMENT EN JUIN 2021
Mettre en valeur le sport adapté comme outil permettant de
développer les capacités et la participation sociale des
personnes vivant avec un handicap.

CONCRÈTEMENT, LE DÉFI C'EST QUOI?
Un calendrier d'activités pour le mois de juin (dévoilé fin avril).
Un cahier de l'athlète avec des défis et des activités à réaliser.

Un t-shirt pour les athlètes et les entraîneurs.

Objectif de 200 inscriptions (athlètes et entraîneurs)!

ÉLÉMENTS IMPORTANTS
Pas de nombre maximum d'athlètes par équipe avec un entraîneur désigné.
Période d'inscription du 8 mars au 31 mars 2021. Le formulaire d'inscription est
sur le site www.urlsgim.com sous l'onglet Événement -> Rassemblement sportif.
La pratique individuelle sera privilégiée.
Coût d'inscription de 5 $ par personne (peut être assumé par l'organisme).
Nous sommes à la recherche d'un slogan pour le Défi! Soumettez vos idées
directement dans le formulaire d'inscription!
Des vidéos vous seront partagés, vous serez invités à les utiliser avec vos athlètes.

VOTRE RÔLE
EN MARS
Recruter vos athlètes et compléter le formulaire d'inscription avant le 31 mars.
Rejoindre le groupe Facebook pour les entraîneurs et les athlètes Défi Boccia 21 Gaspésie - Îles
Avoir au moins un jeu de boccia. L'URLS GIM peut faire le prêt d'un jeu pour le mois de
juin.
EN AVRIL - MAI
Inclure les défis du calendrier d'activités et du cahier de l'athlète dans vos activités
régulières.
Distribuer les cahiers de l'athlète et les t-shirts à chaque participant. Possibilité de
personnaliser les cahiers de vos athlètes.

VOTRE RÔLE
EN JUIN
Jouer votre rôle d'entraîneur!
Encourager la pratique du boccia.
Utiliser les vidéos et le cahier de l'athlète pour relever les défis proposés.
Inviter et accompagner vos athlètes à compléter leur cahier de l'athlète.
Vous référer au guide Le boccia au temps de la Covid (présenté par David Roy).
Alimenter le groupe Facebook du Défi Boccia 21.
Inscrire les résultats de votre équipe à chaque semaine sur la plateforme
désignée.

QUESTIONS

COMMENTAIRES

