d’Argovie
Activités du club
Nous proposons une fois par semaine du sport de masse adapté à tous dans la
halle de sport de Unterentfelden. Côté culture, nous nous retrouvons plusieurs
fois dans l’année pour différentes manifestations (voyage du club, SaintNicolas, etc.).
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Leçons de gymnastique bien organisées avec nos moniteurs bien formés. Heures
de gymnastique en commun avec des classes d’école, des sociétés de Samaritains et d’autres groupes ou associations, pour faire tomber les barrières et apprendre à mieux nous connaître pour nous enrichir mutuellement (les valides
découvrent le maniement du fauteuil roulant et les personnes en fauteuil roulant profitent d’un échange d’idées). Les participants aux cours de gymnastique et aux manifestations culturelles sont très soudés.

Orientation du club

78 actifs
408 passifs et donateurs

Au cours des dernières années, les intérêts dans notre club ont évolué. Alors
que l’accent était mis précédemment sur le sport de haut niveau, c’est à présent le sport de masse et les manifestations culturelles qui ont le vent en poupe.
Nous élargirons, dans le futur, la palette proposée (par exemple avec l’autodéfense, des cours de cuisine, etc.). De même, nous renforcerons à l’avenir les opérations de relations publiques.

Comité du club

Comment adhérer

– Rudolf Merz, vice-président
– Jörg Wülser, responsable du sport
– Patrick Killer, caissier
– Marianne Merz, culture et loisirs
– Louis Frey, conseils sociaux et
juridiques
– Rolf Urech, greffier

Il suffit de passer un mardi soir à Unterentfelden pour une heure d’essai de
gymnastique ou de s’adresser à l’un des membres de notre comité. Vous trouverez des informations complémentaires sous www.rollstuhlclubaargau.ch.

Nombre de membres
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Les succès à l’actif du club
Plusieurs sportifs de haut niveau ont émergé de notre club, entre autres Franz
Nietlispach, Guido Müller, Franz Weber (multiple médaillé d’or aux Jeux paralympiques et aux championnats du Monde d’athlétisme en fauteuil roulant),
Markus Rauber (handbikeur performant), Peter Schaub et Jörg Wülser (archers
émérites) et Martin Erni (joueur de tennis couronné de succès).
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Club en fauteuil roulant

