
                                                                                                                   

                                

 

 

Samedi 17 et dimanche 18 mai 2014, s’est déroulé le Ré Tour Handisport, tour de l’île en 

vélo, tandem, handbike, tricycle, vélo pousseurs,  pour les personnes en situation de 

handicap, ainsi que pour les personnes valides. 

30 km le samedi, 20 km le dimanche, sous une météo radieuse, ont permis aux 60 

participants de découvrir tous les coins de l’île, de La Couarde à St Martin en passant par 

Rivedoux – La Flotte le samedi ; de La Couarde aux Portes en Ré, en passant par Loix, Ars  et 

le phare des baleines le dimanche … 

Cette première édition a fait le plein (60 participants sur 60 places possibles), réparties entre 

32 valides et 28 personnes en situation de handicap (personnes en fauteuil, mal marchant, 

déficients visuels ou auditifs) 

Des clubs sportifs ou établissements spécialisés sont venus de toute la France pour 

participer, de Dijon, Blois, Troyes, Colomiers, ou encore Saint Paul sur Mer dans le Nord, 

avec aussi, bien sur, les locaux de l’étape, la Vélo Ecole, qui a largement participé à 

l’élaboration du projet, et nous les en remercions. 

Au total, 18 participants étaient du département et 42 venaient d’autres régions.  

N’oublions surtout pas de remercier les 45 bénévoles venant de tous horizons, bénévoles 

habitués du Comité Handisport, ou bénévoles occasionnels, tous ont contribué au bon 

déroulement et à un accueil chaleureux. Une mention spéciale aux 13 lycéennes du « bac 

professionnel SPVL » de Doriole, qui ont travaillé sur le projet en amont, et qui ont assuré 

l’accueil et l’animation pendant tout le weekend. « Merci pour l’ambiance !!! » 

Merci également à Antoine Albeau, parrain de la manifestation, qui a donné le départ le 

samedi et le dimanche ! 

Merci à tous les partenaires, le Conseil Général, le Conseil Régional, la Communauté de 

Communes de l’île de Ré, la mairie de La Couarde, qui fut le village du tour, la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale, Harmonie Médical Service, LBS, Charente-Maritime 

Tourisme, toutes les communes de l’île de ré qui nous ont si bien accueillies, le lion’s Club de 

l’île de Ré, la société IRIS, Guy, notre animateur émérite…….. 

Et Bien sur, un grand merci au soleil….. de nous avoir accompagné sur tout le weekend !! 



                                                                                                                   

                                

 

     

    

     

    



                                                                                                                   

                                

 

 


