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« Le Handicap au cœur de l’événement »

Présentation Wave Games
Les meilleurs Riders de la scène Française et Internationale s’affronteront dans des compétitions intenses et
spectaculaires.
En proposant du Kite, du Paddle, du surf ou du windsurf, cela permettra chaque jour de lancer une compétition,
quelque soient les conditions météo.
Les WAVES GAMES offrent au public un programme d’une densité exceptionnelle, sur un même site :
- La Pointe de la Torche -

Une démonstration quotidienne de l’Athlète Handisport Chris BALLOIS


Recordman du Monde de vitesse en kitesurf depuis Juillet 2018
(35,78 nd / 66,26 km/h de moyenne sur le Mile Nautique: 1852 m).
- Premier Athlète handi tous sports confondus à battre un record du Monde « valide » -



Inscrit à la compétition de kitesurf « Big-Air »



Pour mieux connaître Chris, visitez son site web : handiconsulting.com

Vitesse

Foil

Vague / Freestyle

Vendredi 26 Octobre : une journée pour tous…
Une journée dédiée au thème de l'intégration des personnes en situation de handicap parrainée par Chris Ballois.
Tout au long de la journée :


Exposition des supports de glisse accessibles aux personnes à mobilité réduite.



Exposition du matériel de record du Monde de vitesse.



Projection de vidéos de Riders en situation de Handicap.



Échanges avec les associations présentes.

En fin de journée :


Conférence « Grand Public » de Chris Ballois autour de son parcours de vie,
d’Athlète et de son record du Monde parmi les valides.



Table ronde autour du handicap et du sport (Intervenant : Chris Ballois, Fred
Ralec (SRD), Sportifs, Personnalités institutionnelles)

Contact :
Société des Régates de Douarnenez
Maison du Nautisme

Frédéric Ralec

Chris Ballois

59 quai de l’Yser – 29100 Douarnenez

Chef de Projet Kite

Athlète / Conférencier

Tél : 02 98 74 36 84

Mail : seakiteboardingclub@gmail.com

Mail : contact@handiconsulting.com

Mail : srdouarnenz@orange.fr

06.30.49.79.76

Website : www.handiconsulting.com

Website : www.sr-douarnenez.com

06.60.16.45.09

