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Finale du Grand Prix handisport et sport adapté 

Vendredi 30 novembre, de 9h à 13h 
au Centre des activités de Poé, à Bourail 

 
Une centaine de personnes, en 
situation de handicap âgées de 12 à 40 
ans, participent ce vendredi 30 
novembre à la finale du Grand Prix 
handisport et sport adapté organisé au 
Centre des activités de Poé, à Bourail.  
Course, lancer de vortex et de balle sur 
cible sont au programme de cette 
journée de compétition qui réunit les 
centres et les associations pour 
personnes handicapées. L’occasion de 
se retrouver autour d’épreuves 

sportives, pour s’affronter, mais surtout découvrir de nouvelles activités et s’épanouir.  
  
Epanouissement physique et moral, convivialité dans l’effort, échange… Tels sont les objectifs du 
Grand prix handisport et sport adapté organisé tous les trois mois et dont la finale se déroule ce 
vendredi 30 novembre au Centre des activités de Poé.  
 
Un événement que la province Sud met un point d’honneur à organiser tous les ans dans sa volonté à 
contribuer à la construction du vivre-ensemble, à favoriser le développement et le bien-être de chacun, 
mais aussi à favoriser l’accès de tous aux pratiques sportives et aux loisirs, et ce sur tout son territoire. 
 
Une centaine de personnes en situation de handicap sont donc attendues pour participer aux 
différentes épreuves sportives préparées par l’équipe de la direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) 
de la province Sud et le champion et éducateur sportif provincial Pierre Fairbank, en partenariat avec 
la Ligue de sport adapté et handisport de Nouvelle-Calédonie.  
 
 
Programme : 

- Jeudi 29 novembre :  
15h00 : accueil des participants et des associations au CAP 

- Vendredi 30 novembre :  
9h00 : début des compétitions 
12h00 : remise des récompenses 

 
 

 
Pour plus de renseignements 

Marion Le Roy, service Communication, au 20 31 10 

INFO PRESSE 
 
 


