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Le 29 mai, la FFRandonnée des Hauts- 
de-Seine et Arc de Seine Kayak proposent 
une initiation au canoë-kayak et à  
la marche nordique.

entre trois Meudonnais soucieux de 
faire évoluer les regards et de favori-
ser l’inclusion et l’insertion sociale des 
personnes en situation de handicap et 
isolées. Fanny, Aurélie et Christophe 
ont lancé la première édition du cross 
H en juin 2015, rassemblant plus d’une 
centaine de coureurs handicapés. « Nous 

avons été surpris du succès de cette édi-

tion » explique Fanny Ravoire. « Suite 

aux échanges et aux soutiens que nous 

avons pu recevoir, nous avons décidé de 

créer une association qui nous permettrait 

de coordonner plus d’actions ». Interven-
tions dans les écoles meudonnaises, 
rencontres avec des professionnels de 
santé, organisation de voyages pour 
les personnes atteintes d’un handicap 
mental… Ces trois jeunes meudonnais, 
motivés plus jamais, multiplient les 
actions de sensibilisation. « Le cross H 

est l’occasion de rassembler nos soutiens, 

d’échanger avec le grand public et de 

passer un moment de bonne humeur tout 

simplement ! ». Le rendez-vous est fixé le 
12 mai !   
Complexe sportif Marcel bec
12 mai, 10 h 45
associationhoraison@gmail.com
@horaison

LE 12 MAI AU COMPLEXE MARCEL 
BEC, Horaison organise pour la deu-
xième année consécutive le cross H, 
au bénéfice des personnes en situation 
de handicap ou isolées. L’association 
veut frapper plus fort pour sensibiliser 
le plus grand nombre en ouvrant le 
cross aux établissements scolaires de 
la ville et aux entreprises locales. « Il 

s’agit de 3 courses (1 à 5,2 km) en relais » 

expliquent Fanny, Aurélie et Christophe, 
les fondateurs d’Horaison. « Les inscrip-

tions sont ouvertes aux Meudonnais. Un 

don de 30 € minimum est demandé pour 

participer à la course. Les fonds récoltés 

nous permettront de poursuivre les ac-

tions de l’association. »

UNE ASSOCIATION POUR CHANGER 
LES REGARDS
Horaison, c’est l’histoire d’une rencontre 

Fanny, Aurélie et 
Christophe organisent 
pour la deuxième 
année le cross H au 
profit des personnes 
en situation de 
handicap mental. 

Entre terre et Seine 

Cross H : une course solidaire

AMATEURS DE SPORTS DE NATURE, CETTE JOURNÉE EST 
FAITE POUR VOUS ! Le dimanche 29 mai, le rendez-vous est fixé 
à partir de 9 h au parc nautique de l’Île de Monsieur à Sèvres pour 
une expérience sportive unique. Commencez par une balade en 
canoë biplace ou kayak, au choix. L’occasion unique de découvrir 
à son rythme l’Île Seguin et l’Île Saint-Germain au fil de l’eau… 
Nouveauté cette année : le Dragon boat ! Embarquez sur ce bateau 
pouvant accueillir jusqu’à 20 pagayeurs. L’après-midi, direction le 
parc de Saint-Cloud et son imprenable panorama sur Paris pour une 
initiation d’une heure et demi à la marche nordique (marche spor-
tive pratiquée à l’aide de bâtons spécifiques). N’oubliez pas de vous 
inscrire en ligne, le nombre de place est limité. 
Parc nautique de l’Île de Monsieur
10 € pour les adultes • gratuit pour les enfants
01 41 08 05 21 • Rando92.fr

PARTEZ À L’ASCENSION DU GYM-
NASE PIERRE ET MARIE CURIE ! 
L’ASM Escalade vous donne ren-
dez-vous le 4 juin à l’occasion d’une 
journée portes ouvertes pour présenter 
cette discipline au grand public. Plus 
de 60 enfants et 70 adultes grimpent 
sur les murs indoor de Meudon. Ils 
s’entraînent toute l’année dans le gym-
nase de Meudon-la-Forêt, équipé d’une 
dizaine de plans inclinés à différents 
degrés, et du matériel de sécurité. 

Lors de cet après-midi découverte, les 
cinq éducateurs de l’équipe d’encadre-
ment vous offrent la possibilité d’es-
sayer gratuitement ce sport attractif. 
« L’escalade est un jeu d’équilibre ! », 
expliquent les grimpeurs de l’ASM. 
« Nous vous apprenons à progresser 

dans un univers vertical et à gérer votre 

centre de gravité. » Ambiance amicale et 
détendue garantie. 
Gymnase Pierre et Marie Curie
4 juin, 14 h-18 h • 06 63 19 98 99

ASM escalade :  
prenez de  
la hauteur !Les plongeurs  

pêchent 17 médailles

Pluie de récompenses pour le 

club Galatée ! Les plongeurs 

meudonnais sont repartis avec 

pas moins de 17 médailles, dont 

9 en or, lors du championnat 

régional de plongée sportive 

en piscine début avril. Galatée 

a affronté 12 autres clubs de 

la région en trial (déplacement 

alternant apnée, nage et immer-

sion avec scaphandre), combiné 

(course d’obstacle sur 100 m) 

ou encore en parachute (nage 

en immersion et émersion avec 

un poids). Le club meudonnais 

termine troisième de cette 

compétition. Prochaine plongée : 

les championnats de France des 

sports subaquatiques.

galatee-meudon.com

Victoire


