Compte rendu de la réunion Equipe Technique Régionale du 09 juillet 2018 à Blois.
Présents : Franck GUIBERT (CDH 41), Damien BEAUJON (CRH), Julie BOURGEOIS (CDH 37), Titouan
PINEAU, Emeline DUSSART (CDH 45), Pauline GUET (Chartres Handisport Loisirs)
Excusés : Romain DORANGE (Chartres Handisport Loisirs), Laurent THOMAS (CRH)
Début : 10h00

1°) Bilan de la saison écoulée (points positifs et axes d’amélioration)
Stage Jeunes : organisation, répartition des responsabilités (matériel, emploi du temps, séances …), suivi des
jeunes, formalisation des répartitions, services civiques…
Après discussion sur l’ensemble de l’organisation, il sera prévu, lors

des prochaines inscriptions, de notifier tous les éléments
concernant la vie quotidienne (besoin d’accompagnement ou non) afin de pouvoir réserver en conséquence
le personnel adéquat. L’objectif du stage multisport est l’ouverture à tous les jeunes en situation de handicap
âges de 10 à 18 ans avec la notion de découverte des familles de sports. Le stage JAP est dédié à la détection
et à l'entraînement vers le « haut niveau ».

Au-delà de déterminer le nombre d’horaires et la nomination au poste, il a été convenu de caler les missions
du Stage multisport / Jap de la manière suivante :
Matériel : gestion en amont et après le stage (coordination avec les CDH / CHL + CREPS + Éducateur du
TT et Athlète : trouver, ranger, ramener avec l'aide d'un document de synthèse). Activités proposées :
Tennis de table : sac de CRH + matériel de la commission + showdown, badminton, Disc golf, sarbacane,
carabine laser, tir à l'arc, boccia, fléchette pendulaire, ceci pétanque, fauteuil athlétisme, vortex, fauteuil de
lancer, fauteuils sport (voir Bourges), tchoukball, Speed ball.
Vie Quotidienne : Damien se charge des AVS. Concernant l’ETR : vérification du respect des horaires, des
installations, clés des chambres, équipements, rangement matériel, repas, traitements médicamenteux.

Encadrement : Gestion des tests (qui encadre, chronomètre, préparation des exercices...), préparation de
contenu de séances ÊTR sur des thématiques sportives afin de proposer un plus large panel de sport à savoir
: sport de raquette, sport de visée, athlétisme, sport aquatique, sport collectif. Voir en adéquation avec le
travail en département. Sur le stage JAP, l'après-midi du mercredi servira à rencontrer les techniciens du JAP
pour aborder la thématique de la discipline pendant que les jeunes du JAP pratiqueront en loisir.
Animation : Gestion des 2 soirées sur le site (film, espace de vie...) voir sur une sortie hors CREPS.
Communication : Voir sur la mise à disposition des services civiques pour gérer les photos, vidéos, diffusion
sur internet
Bilan : Gestion des tests, élaboration des tests ludiques pour le multisport (jeux scolaires), entretien
individuel (élaboration d'une grille de rdv, retour d'encadrants autre que celui du département)
Damien reverra avec la FFH pour connaître les résultats et l'intérêt que ca apporte
Damien évoque le bilan : 8 jeunes multisport, 7 jeunes JAP région (Philippeaux Jules (28), Nicolas Stern
(41), Robin Leonie (41), Arnaud Dorian (36) proposés au stage National JAP)

2°) Bilan des formations et perspectives :
Bilan 2017-2018 :
- Annulation des formations 26-27 oct à Orléans, 28-29 nov à Blois, 03-10 fev à Tours
- Intervention IPMS Tours + 8 heures avec l'ERFAN (organisme de formation de la natation) sur la saison à
titre d'information (Julie)
- 8 sessions abécédaire avec Formasat à Orléans (mars et juin) soit 79 stagiaires,
- 2 modules Handicap Football à Châteauroux les 14-15 juin soit 65 stagiaires,
- Abécédaire Tours 28-29 juin soit 7 stagiaires

Perspectives 2018-2019 :
Formations Abécédaire + CQH APT avec Formasat (6-7 / 13-14 / 23 au 26 mai 2019)
Formations Abécédaire via le label et sport handicap,
Intervention auprès de l’ITS de Tours sur les formations moniteurs et éducateurs spécialisés (en attente de
confirmation)
Module handicap foot à Châteauroux 09-10 mai 2019
Abécédaire CDH suivant la faisabilité, (Chartres Février vacance ou semaine)
Formation auprès des enseignants via le rectorat le 03 décembre
Interrogation sur la propriété intellectuelle des contenus de formation sur la diversification des formations
proposées. Sujet à discuter lors du séminaire régional afin mettre en valeur le travail effectué lors des
différentes informations de formations.
Demande de la part de l'ETR sur la répartition des spécialités des formations (médical, matériel,
psychologique...) de chaque salarié afin de pouvoir bénéficier d'une répartition financière permettant un
dynamisme sur le plan régional.

3°) Projection et conception des calendriers par pratique :
Stage jeunes à potentiels 2019 : 12-14 février, au CREPS de BOURGES. Damien se charge de prendre
contact
Réunion ETR :
Séminaire en octobre 2018. Laurent se chargera d'appeler les présidents au plus tôt afin de convenir du
rassemblement
20 décembre 2018 de 10h à 15h à Blois
17 janvier 2019 de 10h à 15h à Blois
Mardi 09 juillet 2019 de 10h à 15h à Blois
Développement territorial : Déterminer les référents pour la FFH :
ETR / Formation : Damien Beaujon
Jeunes (référents départementaux) : Julie Bourgeois, Franck Guibert, Titouan Pineau et Julie Bourgeois
Présentation du PCD 18-20 à présenter lors du séminaire vers une déclinaison du guide technique à en
discuter

4°) Questions diverses :
Interrogations sur une tenue régionale : proposition d’une veste afin d’intervenir sur les formations, stage
JAP car nbre suffisant de t-shirt.
Julie : Rencontre en septembre des médecins sur la thématique du prématuré. L’idée étant de relayer
l'information sur le handisport.
Caler ensemble la date de Charlety en juin 2019 en terme d'organisation d'encadrement et de transport afin
d’éviter de pénaliser les jeunes suite à une réponse tardive de la commission sportive.
Franck : Organisation des compétitions nationales. Coupe Nationale Sarbacane Jeunes à Blois le 23-24
novembre 2019.

Fin : 13h00
A l’issu de la réunion un repas est offert par le Comité Régional. Prochaine réunion via le séminaire
régional.

