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Compte-rendu de la réunion de la commission mixte handicaps 
Le 08 décembre 2014 

 
Lieu de la réunion : Nantes 
 
Participants : Fannie CAILLEAU (ligue sport adapté), Christian DAVID (ligue tennis de table), 
David LELIEVRE (ligue tennis de table), Guy LEPAGE (comité régional handisport), Richard 
MAGNETTE (ligue sport adapté), Mickaël MARTIN (ligue tennis de table), Marie PERAUD 
(comité régional handisport), Hervé SOULARD (ligue tennis de table) 
 
Excusés : Bruno BELLET (ligue tennis de table), Camille NOBLET (Comité régional 
handisport) et Quentin SCHILLE (ligue sport adapté) 
 
Rédacteur du compte-rendu : Mickaël MARTIN 
 
 
Stages régionaux 
Le stage sport adapté s’est très bien passé sous l’encadrement de Jérôme PEREZ, éducateur 
au comité départemental de tennis de table du 49. Jérôme souhaite renouveler cette 
expérience, il s’est senti à l’aise et les stagiaires l’ont bien apprécié. 
 
Calendrier sportif 
La commission décide d’établir le calendrier jusqu’au mois de juillet 2015. 
Il convient d’ajouter les dates suivantes : le championnat régional sport adapté le 28 mars à 
Vernantes, le stage de préparation aux championnats de France de sport adapté le 30 mai 
aux Ponts de Cé (sous réserve de l’accord du club) et l’open international handisport les 20 
et 21 juin à Nantes. 
 
Formation 
La ligue de tennis de table est intéressée dans le futur par un certificat de spécialisation qui 
combinerait les deux formations handisport et sport adapté. 
Les formations spécifiques sont trop lourdes à l’heure actuelle pour que des éducateurs 
tennis de table puissent dégager du temps. 
La commission propose de mettre en place un questionnaire sur les besoins en formation 
(4/5 questions). Ce document tripartite sera crée en janvier 2015 par les techniciens des 
trois structures et envoyé à un public ciblé pour être prêt pour la saison prochaine. 
A l’issue  des réponses, si nous arrivons à trouver 6/8 personnes intéressées par cette 
formation mixte, la commission devra l’organiser. 
 
Remboursement de la double licence 
Pour le sport adapté, lors d’une création de section, les licences des trois dirigeants sont 
payantes. Si c’est une section créée dans le cadre d’un club omnisport, les licences sont 
gratuites la première année. 
La procédure et le document de remboursement seront envoyés avec le compte-rendu et 
mis en ligne sur le site de la ligue de tennis de table. 
 
Enquête sur l’évaluation des pratiquants de tennis de table 
A voir plus tard la saison prochaine étant donné que l’ARS va mettre en place une enquête 
en 2015. 
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Challenge TT handicaps 
34 participants mais une faible participation du sport adapté (manque de communication 
auprès des établissements, …) 
La question se pose de changer de jour. La commission décide de mettre en place la 
prochaine édition le jeudi 19 novembre 2015. Un appel à candidatures sera fait auprès des 
clubs du 44. Une épreuve tournant sur les départements est privilégiée. 
 
Calendrier 2015 
Le 28 mars à Vernantes auront lieu les championnats régionaux de sport adapté : besoin 
d’un juge arbitre et de 3 arbitres 
Stage de préparation aux championnats de France de sport adapté : mixité proposée avec 
les athlètes du handisport (encadrement composé de Jérôme PEREZ et d’une personne en 
formation animateur fédéral) 
Formation d’entraîneur fédéral : sensibilisation aux handicaps à prévoir (Hervé étant 
indisponible) 
 
 
 
 
 
 
        Hervé SOULARD 

 


