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Compte-rendu de la réunion de la commission mixte handicaps 
Le 10 juin 2015 

 
Lieu de la réunion : Nantes 
 
Participants : Antoine CHATEAU (ligue sport adapté), Christian DAVID (ligue tennis de table), 
David LELIEVRE (ligue tennis de table), Richard MAGNETTE (ligue sport adapté), Mickaël 
MARTIN (ligue tennis de table), Camille NOBLET (comité régional handisport) Hervé 
SOULARD (ligue tennis de table) 
 
Excusés : Bruno BELLET (ligue tennis de table), Guy LEPAGE (comité régional handisport) et 
Marie PERAUD (comité régional handisport) 
 
Rédacteur du compte-rendu : Mickaël MARTIN 
 
 
Bilan des compétitions 
Deux tours de nationale 1 handisport ont été organisés : un sur Angers et un à Aizenay ; 
plus un tour interrégional handisport par Bouaye. Au niveau du soutien de la ligue de tennis 
de table sur la mise à disposition de JA et d’arbitres, il a été décidé de mettre en place une 
convention entre le club organisateur et la ligue afin de clarifier ce dispositif. Cette 
convention, qui devra être validée par le comité directeur du 27 juin 2015, est en pièce 
jointe du présent compte-rendu. 
 
Le championnat régional de Sport Adapté qui a eu lieu à Vernantes a posé de gros 
problèmes d’organisation du fait notamment du départ du CTF de la ligue sport adapté et de 
celui de la salariée du comité de Vendée qui était la référente pour le tennis de table. 
 
Bilan des formations 
Deux interventions ont eu lieu durant les formations techniques : une en CQP et une autre 
en entraîneur fédéral. 
Ces deux interventions seront reconduites en 2015/2016. 
 
Questionnaire sur les besoins en formation 
Le questionnaire n’ayant pas pu être présenté, il sera en pièce jointe du compte-rendu de la 
réunion. Il est simple et comporte une demi-douzaine de questions. Il sera diffusé avant le 
début des vacances d’été à tous les éducateurs des clubs CQP, DEJEPS, BEJEPS et entraîneur 
fédéral. Il faudra joindre au mail les documents de présentation des formations d’éducateur 
sport adapté et handisport. 
 
Point sur les remboursements de la double licence 
Mickaël et Bruno ont fait un tableau récapitulatif et le budget initial de 5 000 € est dépassé 
de 292,40 €. Mickaël se charge de faire une relance aux clubs qui n’ont pas envoyés le 
justificatif de leur affiliation. 
Pour 2015/2016, la commission décide de ne plus rembourser la licence dirigeant afin 
notamment de ne dépasser tous les ans l’enveloppe budgétaire. 
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Calendrier des compétitions 
Le championnat régional de sport adapté aura lieu le 02 avril 2016. Les championnats de 
France des régions sport adapté seront organisés les 18 et 19 décembre 2015 par le club du 
TT Roche Vendée. 
Au niveau des stages, 3 périodes sont à caler dans le calendrier régional : 

- Le 10 octobre 2015 ouvert à tous encadré par Jérôme PEREZ du comité 49, 
- Le 21 novembre 2015 pour la préparation aux championnats de France des régions 

sport adapté, 
- Le 23 avril pour la préparation des championnats de France de sport adapté. 

 
Challenge TT handicaps 
Après discussion, la commission décide de conserver la date du 19 novembre 2015 à Cholet 
(David se charge de contacter le club pour savoir s’ils sont à nouveau partants). Il n’y aura 
donc pas d’appel à candidatures. La partie compétitive est également supprimée. Les salariés 
des ligues de tennis de table et sport adapté et du comité régional handisport se chargent de 
faire des propositions d’animation pour la journée complète. 
La proposition de faire une animation durant une matinée pendant les championnats du 
monde juniors n’a pas été retenue compte tenu du maintien du Challenge TT Handicaps. En 
revanche, il y aura un accueil handisport et sport adapté et un temps de formation pourrait 
être mis en place de 10H00 à 12H00 selon les retours que l’on aura suite à l’envoi du 
questionnaire. Des places pourront également être distribuées aux personnes participantes. 
 
Journées Police Sport et Handicaps 
Le but de ces journées des 17 et 18 septembre 2015 est de partager les compétences des 
trois structures. Il sera donc prévu que des salariés des ligues et des comités 
départementaux voire même du club du TT Roche Vendée soient présents durant les deux 
jours. 
 
 
 
 
 
 
        Hervé SOULARD 

 


