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Compte rendu de la réunion de la Commission Mixte du 11 Juin 2019 
 
Présents : A. CHATEAU, D.LELIEVRE, H.SOULARD 
Excusés : V. BRUNET, B. DOUSSET  
 

Calendrier 2019/2020 
 

 Sport Adapté 
 

- Opens (HS/SA) : 19 octobre, 9 novembre, 21 décembre 2019 ; 11 janvier, 16 mai 2020 
 

- Championnats départementaux : 15 février 2020 
- Championnat régional Jeunes : mardi 28 janvier 2020 aux Ponts de Cé ? 
- Championnat régional : 21 mars 2020 à Vernantes ? 
- Championnats de France Jeunes : 5 au 7 mai 2020 à Poitiers 
- Championnats de France : 11 au 14 juin 2020 à Poitiers 

 

Pour le 21 mars, 8 arbitres sont nécessaires (à mettre dans le cahier des charges). 
La convocation part de la Ligue SA. 
Le Comité TT fournit 4 arbitres et le club organisateur 4 autres. 

 

 Handisport 
- Critérium Fédéral : 14 décembre 2019, 8 février et 28 mars 2020. 

La Roche sur Yon a postulé pour la N2-N3 sur le 3ème tour. 
 

Stages et formations 2019-2020 
 

 Pas de stages prévus pour le Sport Adapté. 
 Le Projet PERF pourrait débuter en 2020/2021 (si validé). 
 

Des interventions SA/HS sont prévues sur les formations EF (24-28 février 2020) et CQP (20-24 avril 
2020) à La Roche sur Yon. 
Un stage SA pourrait servir de support pédagogique au CQP. 
 

En ce qui concerne la formation DEJEPS, il serait souhaitable de bloquer deux jours sur le Ping 
Handicap courant janvier. Le lundi serait consacré à la théorie, le mardi à la mise en situation 
pratique avec comme support la journée Ping Découverte. 
Gaël Charrier sera contacté à ce sujet. 

 

Aides financières à la double licence et à l’affiliation 
 

 Pour 2018/2019, la limite est fixée au 31 août 2019 (remboursement de la double licence). 
Pour les affiliations, le remboursement est fait par la Ligue TT sur justificatifs (factures avec numéro 
d’affiliation SA ou HS) et la limite est fixée au 30 juin 2019. Les référents doivent donner leur aval 
avant paiement. Un rappel est à faire aux clubs concernés. 
 
                    David LELIEVRE 

            


