Compte rendu de la réunion Equipe Technique Régionale du 2 avril 2013 à Saran.

Présents : Damien BEAUJON et Gwénael LANNE PETIT (CRHC), Joëlle SOUVERAIN (Tours
Handisport), Vincent MONIEZ (ASH Orléans) ; Stéphane THEME (CDH 18).
Début : 19h05
Damien remercie les personnes présentes à cette réunion. Deux nouvelles personnes (Vincent MONIEZ du
Tir à l’arc d’Orléans et Stéphane THEME du Tennis de Table de St Germain du Puy, membre du CDH 18)
sont présentes pour apporter leur contribution au sein de cette ETR.
Cette réunion a pour but de clarifier les rencontres régionales handisport scolaires, les orientations à prendre
sur la mise en place de stages sportifs régionaux ou départementaux, la création d’une coupe régionale ou
d’un championnat régional dès la saison prochaine sur des disciplines ciblées.

1°) Rencontres Régionales Handisport Scolaires :

Pour favoriser l’activité sportive des jeunes en situation de handicap, les Comités Départementaux ont pour
objectif de créer une Ecole du Sport. En effet, le cursus scolaire développe peu d’activités sportives à ce type
de public et ne favorise pas l’intégration du jeune. L’école du sport a été créée en premier dans l’Indre et
Loire sous l’impulsion du CDH 37. Elle est suivie par le CDH 41 depuis la rentrée 2012, puis du CDH 45 à
la rentrée 2013. Chaque département a son propre fonctionnement.
Des rencontres interdépartementales (37-41-45) seront prévues sur trois périodes lors de la saison 2013 –
2014 (octobre 2013 – entre janvier et avril 2014 – entre mai et juillet 2014). Elles seront fixées en accord
avec les Comités Départementaux concernés. L’appellation de ces rencontres sera définie lors de la réunion
entre les salariés du Comité Régional et Comités Départementaux le 25 juin prochain car « l’Ecole du
sport » ne pourra pas être citée puisqu’elle appartient déjà au CDH 37 (c’est une association sportive
intégrée au CDH 37).
Le Comité Régional va contacter l’USEP (école primaire) et l’UNSS (collège) au niveau régional afin de
proposer des rencontres sportives handi/valide jeunes dans les différents départements. Ces rencontres ont
pour but de favoriser l’intégration du jeune. L’idée serait également de proposer de les envoyer sur le Grand
prix jeunes et/ou jeux de l’avenir organisé par la FFH.

2°) Stages sportifs (loisirs ou compétiteurs) :

Damien propose d’échanger sur trois points permettant de mettre en place ou non des stages
sportifs régionaux :
-

Quelles disciplines va t-on cibler ?
Avec l’aide de la ligue valide ou non ?
Définir les besoins techniques ou d’expertises ?

Après échange avec les personnes présentes, il y a un intérêt à mettre en place des stages sportifs régionaux.
Le stage départemental risque de ne pas attirer beaucoup de monde suite à la disparité des disciplines et du
nombre de licenciés sur le territoire départemental. L’appui de la ligue valide sera nécessaire notamment sur
la partie logistique. Les besoins techniques et/ou d’expertise devront être effectués par une personne habilité
au handisport.
Concernant les disciplines ciblées, un stage de perfectionnement de Tir à l’arc sera mis en place le 9 juin
prochain à Preuilly sur Claise (37). Le tennis de table sera proposé la saison prochaine. Pour les autres
disciplines, elles dépendront des demandes des clubs ou des contacts pris avec les ligues valides.
Il serait intéressant de solliciter une collectivité locale pour mettre en place un stage sportif sur plusieurs
jours (exemple : un stage « Elite » (meilleurs joueurs régionaux) intégrant des loisirs afin de découvrir
d’autres techniques de progression).

3°) Création de coupes ou championnats régionaux :

La question est de savoir s’il y a un intérêt à mettre en place des coupes ou championnats régionaux
handisport sur des disciplines ciblées et à les inclure dans le calendrier sportif valide.
Après discussion, il n’y a pas d’intérêt aujourd’hui à créer des championnats régionaux (difficulté calendaire,
peu de licenciés en fonction de la discipline). Il serait plus intéressant de s’orienter vers des coupes
régionales inter clubs, des challenges régionaux ou des challenges mixtes lesquels doivent s’appuyer sur les
ligues valides (moyen logistique).
Par ailleurs, pour promouvoir ce genre d’action, il faut être présent sur les championnats régionaux (valide
ou handi selon les disciplines) afin de relayer les informations permettant de favoriser les rencontres
handisport (stages, coupes, challenges..). Cela incitera les licenciés à participer aux actions proposées par
l’Equipe Technique Régionale.

4°) Points sur le Tennis de Table et le Tir l’arc :

Le Comité Régional a rencontré ces deux ligues afin de mutualiser des actions à destination de nos licenciés.
Les points abordés pour créer une éventuelle mutualisation sont les suivantes :
•

Rencontre avec la Ligue valide pour une convention de mutualisation

•

Proposition d’incorporer des rencontres compétitions dans le calendrier de la Ligue valide

•

Intégration de ces rencontres lors des journées valides (gain de temps, d’organisation, d’échange de
compétence)

•

Intégration des meilleurs joueurs / tireurs handi sur des centres de perfectionnement valide

•

Création d’une journée de perfectionnement avec les pongistes / archers handi de la Région

•

Formation des éducateurs au milieu du Handicap (CQH module A puis le module B)

Après concertation concernant le budget à allouer est difficilement quantifiable pour le moment. Il y aura
plus de visibilité dès lors que les actions seront mises en place. Le budget approximatif avoisinerait les
1 500 €. A voir par la suite.

Questions diverses :

Gwenaël Lanne Petit : Dommage que le CREPS de Bourges ne soit pas utilisé pour des rassemblements
régionaux. Les créneaux proposés ne correspondent pas à la demande ou ne sont pas pris en compte par la
direction.

La prochaine réunion sera fixée juin ou septembre 2013. Elle dépendra de l’avancée des actions proposées.

Fin : 21h05

Un repas est offert par le CRHC à l’issue de cette réunion.

