Actualités
Nous avons sélectionné sur cette page les actualités, les
animations, les informations à l’attention des personnes à
besoins spécifiques..
N’hésitez pas aussi à consulter notre site internet pour
toutes les animations et à nous contacter si vous avez besoin
de renseignements complémentaires.

A découvrir ! à Chantemerle

Le massif des Ecrins vous attire, vous devenez moniteur de ski
à Serre Chevalier. La neige a envahi les lieux, vous vous
réjouissez d’accueillir vos premiers clients…
Saurez-vous surmonter les obstacles pour être à l’heure ?
Ouvert tous les jours de 9H00 à 00h00
Réservation au 04 92 46 65 86 ou sur
Le Ski Room

Programme
10h : accueil gourmand
Ateliers: Mime et yoga du rire
LSF langage des signes et LPC langage
parlé complété Makaton | Braille
Expression peinture , dessin , écriture.
Coin livres
10h15 et 11h15 : « Souffles », Spectacle
musical et clownesque
12h15 à 13h30 : pause déjeuner
Partage de repas tirés du sac. Boissons
offertes par la Ville de Briançon
13h30 à 14h30 : Ateliers
Mime et yoga du rire
LSF langage des signes et LPC langage parlé complété
Makaton | Braille
Expression peinture , dessin , écriture. Coin livres
15h : « Le Bonheur au Quotidien Spectacle avec les résidents
du Centre d’Accueil Spécialisé de Forcalquier. Durée : 1h15
Accès fauteuil par la passerelle avenue du Lautaret

Programme Handisport estival 2019

SERRE CHEVALIER FETE SON CHAMPION, Samedi 07 avril à 19h Place
du téléphérique à Chantemerle.

Arthur Bauchet ouvrira le super G de la Coupe du Monde Master
FIS le vendredi 6 avril avec Pierre Vaultier et le slalom le
samedi 7 avril.
Le groupe Consortium lancera les festivités samedi 7 avril à
partir de 19h, avant une courte cérémonie suivie d’un feu
d’artifice et d’une dégustation de tartiflette et vin chaud
sur la place du téléphérique de Chantemerle.

ARTHUR BAUCHET, LE SKIEUR DE SERRE CHEVALIER BRIANÇON
AUX JEUX PARALYMPIQUES DE PYEONG CHANG.
Le jeune skieur de Serre Chevalier Briançon Arthur Bauchet est
dans les starting blocks pour les Jeux Paralympiques de Pyeong
Chang qui débuteront vendredi 9 mars en Corée. La cérémonie
d’ouverture se déroulera le vendredi 9 mars et sera diffusée à
midi heure française sur France ô et France 4.
Arthur participera ensuite aux épreuves de ski
suivantes (diffusées sur France 2 et France 3 – heure

française) :
– Samedi 10/03 : Descente (DH) – 1h30
– Dimanche 11/03 : Super G (SG) – 1h30
– Mardi 13/03 : Super combiné, 2 manches, 1ère en SG à 1h30,
et la 2e en SL à 7h
– Mercredi 14/03 : Slalom (SL), 2 manches, 1ère
à 6h
– Samedi 17/03 : Géant (GS), 2 manches, 1ère
6h

à 1h30, et 2ème

à 1h30, et 2ème à

– Dimanche 18/03 : Cérémonie de fermeture à 12h
Tout ce qu’il faut savoir sur Arthur Bauchet !
Date de naissance : 10 octobre 2000
Résidence : Serre Chevalier

(17 ans)

Club : Club des Sports d’Hiver du Briançonnais (05)
Catégorie : LW3 (debout) – Atteint de paraparésie
spastique
Études : Lycée d’Albertville (Pôle France)
Palmarès :
2017 Champion du monde (Slalom Géant & Slalom), Médaillé
d’argent en Super G.
2017 Médaille de Bronze à la Coupe du Monde à Kuthai (Slalom)
2018 Champion de France (Super G)
Un athlète qui l’inspire : « Il y en a beaucoup mais je
dirais Pierre Vaultier, qui est juste incroyable »
Son rituel avant une course : « Mon rituel va tout
simplement être d’oublier que je suis dans la course et
pour ça je vais beaucoup utiliser l’humour »
Son porte bonheur : « Pour l’instant je n’en ai pas mais

Romy, ma filleule, doit m’en donner un pour les jeux,
mais je ne sais pas encore ce que c’est ! »
Le morceau de musique qu’il écoute en ce moment : « Pas
de musique spécifique mais plus des musique qui bougent
un peu »
Où il se voit dans 5 ans : « Je me vois encore skier
sur les pistes des quatre coins du monde et sur les
pistes de Serre Chevalier »
Sa piste préférée à Serre Chevalier : « J’aurais envie
de dire le Stade de Chantemerle car c’est là où j’ai
passé le plus de temps et je la connais par cœur ! »
→ Ses actus
Sur
Facebook
https://www.facebook.com/pg/arthurbauchethandiski/about/?ref=p
age_internal
Sur Instagram https://www.instagram.com/arthurbauchet/
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Bravo Damien ! Le Briançonnais Damien Seguin se couvre d’or à
Rio.

Damien Seguin, le skipper natif de Briançon, a décroché samedi
17 septembre la médaille d’or paralympique en voile 2.4.
Né sans main gauche, cet athlète de 37 ans avait déjà remporté
l’or paralympique en 2004 à Athènes et l’argent 4 ans plus
tard à Pékin.
« Bravo Damien ! a déclaré Gérard Fromm, maire de Briançon, en
apprenant la nouvelle. Toute la municipalité se joint à moi
pour féliciter chaleureusement un champion exceptionnel et un
enfant du pays, qui honore Briançon avec panache. J’ai
rencontré Damien en 2010, à Saint Malo, alors qu’il embarquait
pour la Route du Rhum. Je garde le souvenir d’un homme d’une
grande gentillesse et d’un courage exemplaire. Se lancer dans

une carrière de skipper, hisser des voiles, quand on est privé
d’une main, ça en dit long sur la trempe du champion. Et
décrocher l’or, c’est un exploit extraordinaire ! »

