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                       VENDREDI 30 AVRIL: Conférence en ligne / Webinaire   

 
 

De 9h30 à 11h30 :  " Handicap et sport: Du plaisir à l'élite sportive jusqu'aux jeux paralympiques "  
 
La conférence sera de toute façon accessible en direct sur la page 
https://www.facebook.com/personnesextraordinaires - Ce programme est susceptible d'être modifié  
 
� 9h30 : Introduction : Eric MASSIN, Député provincial en charge de l’Action sociale, du Sport et de 

l’Enseignement supérieur, secondaire et de promotion sociale. 

 

� Anne d’Ieteren  Présidente du Belgian Paralympic Committee et de la Ligue Handisport Francophone. Le 

Mouvement paralympique belge  et la route du Paralympic Team Belgium vers les Jeux Paralympiques de 

Tokyo 2021 

� Maïlis Lechien  Directrice générale Ligue Handisport Francophone. La LHF, ses projets et ses collaborations. 

 

� Éric Bauwens : Ambassadeur spécial Olympics Belgium et éducateur dans un centre pour pers 

handicapées. Porteur de la flamme olympique de Londres en 2012 et les jeux Européens Special Olympics 

Anvers 2014. Plusieurs prix en rapport à son travail en faveur de l’intégration des personnes porteuses 

d’un handicap à travers le sport  

 

� Christophe Deramaix,  Directeur de la Fédération Multisports Adaptés (FéMA) 

 
� Philippe Housiaux, Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles Asbl qui parlera du Fair-Play et de ses valeurs 

citoyennes présentes dans le handisport 

 
� Christian Pirard  Entraineur handisport en revalidation au CHU de Liège dans le cadre du projet « Cap sur le 

Sport » accompagné de l’un de ses athlètes – (Ilias Benkaddour : Athlète handisport en paraathlétisme. 

Accident de la circulation en août 2018 ayant occasionné une amputation fémorale droite) 

 

Témoignages : 
 
� Kevin Brouillard – Membre de la commission technique athlétisme de la LHF - Entraîneur d’athlétisme 

pour personnes déficientes mentales à l’Athletic Club Bernissart-Beloeil – (accompagné de l’un de ses 

athlètes) 

� Piotr Van Montagu – Elite de la Ligue Handisport Francophone en tri à l’arc  – En lice également en 

compétition dit « valide » - En course pour une sélection pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. 

� Barbara Minneci -  Elite de la Ligue Handisport Francophone en équitation - A déjà participé  deux fois aux 

Jeux Paralympiques (2012 et 2016) et a remporté 2 médailles de bronze à l’Euro 2019. Lauréate du prix Victor 

Boin 2019. - En course pour une sélection pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. 

� Klison Mapreni – de la Ligue Handisport Francophone en goalbal -  Malvoyant –- Membre de l’équipe 

belge qui a terminé 3ème des Mondiaux 2018 – En course pour une sélection pour les Jeux Paralympiques de 

Tokyo 2021. 
� 11h30  : Questions/réponses et fin 


