
UPCV : Le club lance sa section Handisport  
 

Dans la continuité de sa politique de développement, et afin de s’ouvrir à un public plus large, 

l’Union Pongiste Creusot Varennes à créer en début d’année 2016, sa section Handisport. 

 

Fort de ses deux éducateurs sportifs diplômés dans le domaine, et impulsée par l’arrivée au club de 2 

joueurs en fauteuil roulant, cette section tend à s’agrandir à l’orée de la nouvelle saison qui arrive. 

 

Dès septembre, le club verra la création d’un créneau d’entrainement spécifique réservé à 

l’apprentissage du jeu handisport, et mettra en place des actions dans les centres spécialisés, à 

l’instar de l’intervention effectué au centre Mardor de Couches au mois de juin. A noter également la 

participation du club à un forum handisport, au même endroit le 8 septembre dernier.   

 

La section est bien entendue ouverte à toutes les personnes à mobilité réduite, quelques soit leur 

handicap, qu’elles soient en fauteuil ou debout, sans oublier les sourds et muets mais également les 

déficients visuels. 

 

Compétiteurs ou loisirs, tous les licenciés de la section ont bien entendu la possibilité de jouer avec 

les valides, en toute convivialité.  

 

La licence handisport est intégralement remboursée, alors profitez-en et rejoignez-nous !!! 

 

Renseignements auprès de : 

Cyril Berthier, éducateur sportif du club et titulaire du Certificat de Qualification Handisport Tennis 

de table. 

Tèl : 06.83.21.25.73 

Mail : cyril.upcv71@gmail.com  

 

Rencontre avec Arnaud Bijard, licencié de la section et pratiquant le tennis de table handisport en 

compétition, avec notamment une participation aux derniers championnats de France Vétérans, en 

mai dernier à Dijon. Il s’engagera cette saison pleinement dans la compétition en participant au 

critérium fédéral Handisport.  

 

Arnaud, tout d’abord, peux-tu te présenter ? 

Je m’appelle Arnaud Bijard. J’ai 43 ans et je suis paraplégique depuis 2 ans et licencié au club de 

l’UPCV depuis septembre 2015. 

 

Qu’est ce qui t’as donné envie de pratiquer le tennis de table ? 

J’ai beaucoup pratiqué cette activité lors de mes séjours en centre de rééducation. J’ai également 

participé à un forum handisport au Creusot à la suite duquel j’ai décidé de suivre mon fils qui s’est 

inscrit au club et je me suis très vite pris au jeu. 

 

Pour finir, que pourrais-tu dire aux personnes en situation de handicap pour qu’ils aient envie de 

rejoindre la section ? 

La première raison pour laquelle je les pousserais à venir, c’est que le sport et le tennis de table en 

particulier demande une dépense physique non négligeable. De plus, l’appartenance à une 

association de manière générale, permet à des personnes handicapées de sortir de chez elles, de 

rencontrer des gens et de renouer un lien avec la vie sociale. Comme à l’UPCV par exemple, la 

convivialité est de mise puisque toute personne handicapée à la possibilité de jouer avec les 

personnes valides.   



 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 


