Compte-rendu de la réunion de la Commission Mixte
Mardi 9 janvier 2018 - 18h30/19h45 - Nantes (siège de la Ligue TT)
Présents :
Excusé :

LELIEVRE David, SOULARD Hervé (sport adapté 85) - DOUSSET Benoît (handisport)
CHATEAU Antoine, LHOSTE Vincent (sport adapté)
Christian DAVID

Aide à la licenciation
Les instructions du Conseil Régional sont plus claires : l’aide de la Région porte sur un forfait maximum de 30 € par
sportif compétiteur.
Un avenant sera à faire sur les conventions.
Les 3 ligues devront croiser leurs données pour vérification afin qu’il n’y ait pas de doublons.
Une communication générale sur la création de sections pongistes devra être faite (la Ligue de TT remboursant
l’affiliation des sections handisport et sport adapté).

Manifestations importantes à venir :
-

Handisport : 3 inter-régions à St-Sébastien plus les Championnats de France à Angers
Sport adapté : championnat régional à Arnage et championnats de France Jeunes à La Roche/Yon

Pour la journée « Ping Découverte », des pistes sont lancées :
- Date : mardi 20 mars, 27 mars ou 3 avril de 10h00 à 16h00
- Lieu : St-Herblain ou St-Sébastien
- Déroulement : ateliers le matin et matches l’après-midi.
Gaël Charrier va être contacté pour la mise à disposition de stagiaires DEJEPS.
Le dossier d’inscriptions sera géré par Antoine Château.
Afin de renseigner les pratiquants sur les différents lieux de pratique TT/SA/HS, une plaquette commune sera créée.

Formations




Interventions sur la formation Entraîneur Fédéral à La Roche sur Yon :
Mardi 6 mars (sport adapté) – 16h30/18h00 théorie et 18h00/19h30 pratique
Mercredi 7 mars (handisport) - 16h30/18h00 théorie et 18h00/19h30 pratique
Interventions sur la formation CQP à La Roche sur Yon :
Mercredi 2 ou jeudi 3 mai : situations pédagogiques
Formation de dirigeants « sensibilisation à l’accueil de personnes en situation de handicap »
Samedi 21 avril à Nantes (16 places disponibles).

Stages
Sport Adapté - préparation Championnats de France - samedi 19 mai aux Ponts de Cé (encadrement Jérôme Perez).

David LELIÈVRE

