CHAMPIONNAT DU MONDE HANDI AGILITY 2018
PARA AGILITY WORLD CUP 23 AU 26 AOUT 2018

Cette année 2018 les Para Agility World Cup auront lieu du 23 au 26 août 2018 à
Huntingdon en Angleterre.
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<- Huntingdon, au nord de Londres

Nous sommes tous motivés et heureux de faire un peu moins de route que les 5 dernières
années.
Nous espérons également que des supporters Français seront plus nombreux pour nous
encourager et passer de bons moments avec nous.

Pour le moment l’équipe devrait subir
quelques petits changements. Les concours recommencent à peine et chacun reprend ses

marques.
L’année dernière a été très fructueuse avec 10 podiums dont le triplé mondial 1er, 2ème et
3ème en catégorie 7 avec Tristan, David et Cédric.
Également beaucoup de bons résultats pour les autres concurrents français si vous avez
suivi notre page facebook ENSEMBLE TOUJOURS AU DEPART OU LE SITE ETD.

Pour ces PAWC nous préparons une stratégie plus technique pour atteindre les podiums
face à des concurrents très forts. En attendant nous allons peaufiner notre travail au cours
des finales à venir et à l’Avallon Cup comme répétition générale. Nous sommes heureux de
voir à quel point l’handi agility a évolué ces dernières années, tiré vers le haut par cette
équipe française qui a démontré que l’on pouvait toujours progresser, appliquer de
nouvelles techniques d’entraînements, toujours plus haut et loin.
La collaboration entre les intervenants de l’handi agility soit la CNEAC, Ensemble Toujours
au Départ, Animo Concept, Fabrice Laligant et le club Avalonnais fait que l’handi agility
continue de progresser à l’international dans un contexte de plus en plus compétitif.
Cette année encore nous comptons sur la générosité de tous, surtout que vous pouvez
déduire 66% de vos dons de vos impôts, par exemple pour 20 euros de dons vous déduisez
13.20 de vos impôts, votre don vous revient à 6.80 euros seulement. Moins de 7 € pour
vous, 20 € pour un bon geste afin d’aider votre Équipe de France Handi Agility par
l’intermédiaire d’Ensemble Toujours au Départ (association loi 1901) qui reverse la totalité
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de vos dons aux concurrents jusqu’au moindre centime. Aidez-nous avec les bons de
soutien.

-

ENSEMBLE TOUJOURS AU DEPART
43 RUE PIERRE DUMONT 76610 LE HAVRE

Association loi 1901
site web ensemble-toujours-au-depart.fr
Facebook : Ensemble Toujours au Depart

BULLETIN DE SOUTIEN Para Agility World Cup 2018 en Angleterre du 23
au 26 août 2018
NOM : …………………………………………………………………….......
PRENOM : …………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………
Adresse MAIL (pour recevoir le reçu fiscal) :
….................................................................................
Si vous ne disposez pas d’une adresse mail inscrivez votre adresse
postale
N° ………. Rue …………………………………………………. CP ………… Ville
…………………………………….
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Règlement par chèque à l’ordre de :
DEPART

ENSEMBLE TOUJOURS AU

A envoyer à l’adresse suivante : 43 RUE PIERRE DUMONT – 76610 LE
HAVRE
Ou par virement sur le compte de l’association :
IBAN : FR76 1830 6000 6536 0907 9304 165 – Crédit Agricole Le Havre
(en mentionnant sur votre virement votre identité et email pour vous
envoyer votre reçu fiscal)
Idée : Vous pouvez faire un virement mensuel de 5 ou 10 euros pour
donner en douceur
Je vous rappelle que si vous donnez 25 euros cela ne vous coûte que 8,50
euros (25€ x 66% soit 16.50 en moins à payer sur vos impôts donc en
réalité pour 25 euros vous ne déboursez que 8,5 €).
En 2017 vous nous avez offert environ 3000 euros comme en 2016.
Merci encore à vous. L’agility est une discipline merveilleuse mais non
considéré comme Handisport. C’est pourquoi nous ne touchons aucune
subvention liée à nos handicaps, votre soutien nous est indispensable.
MILLE MERCIS
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