Compte rendu de la réunion Equipe Technique Régionale du 13 décembre 2016 à Chartres.
Présents : Romain DORANGE, Pauline GUET (Chartres Handisport Loisirs), Mathieu FOUQUENET,
Titouan PINEAU (CDH 45), Damien BEAUJON, Jean Marie MASSY, Julio OLIVEIRA, Claude
RICORDEAU (CRH Centre), Franck GUIBERT (CDH 41)
Excusés : Julie BOURGEOIS (CDH 37), Gwénaël LANNE PETIT (CTFR Athlétisme), Stéphane LELONG
(DS Tennis de Table).
Début : 10h15
Damien se charge de faire le point sur le stage régional Jeune à Potentiel prévue sur le site du CREPS de
Bourges du 14 au 16 février 2016.
En faisant le point sur le potentiel de chaque département, il est également proposer de l’étendre à l’activité
de Boccia ce qui donne un potentiel d’intention d’inscription de 12 jeunes :
Cher : 1 jeune
Eure et Loir : 0 jeune
Indre : 0 jeune
Indre et Loire : 5 jeunes
Loir et Cher : 4 jeunes
Loiret : 2 jeunes
Les CDH devront se rapprocher des jeunes afin de les accompagner sur les inscriptions si besoin. Damien
prendra le relais des CDH si ces derniers ont besoin de convaincre les jeunes de participer.
Concernant l’emploi du temps du stage et au vu du nombre de jeunes, une concertation a eu lieu entre 3
séances spécifiques à l’activité choisie et 1 activité découverte. En fonction des attentes des jeunes, le stage
ira vers 2 activités spécifiques et 2 activités découvertes parmi les 4 disciplines prévues durant le stage
(athlétisme, natation, tennis de table et boccia). Damien se chargera de revoir l’organisation de l’emploi du
temps.

La mission des salariés départementaux durant ce stage sera :
• Adjoint sur les séances selon la discipline choisie (possibilité de faire des rotations)
• Retour en salle sur les séances misent en place avec les référents des disciplines (partage de savoir)
sous forme de petite formation technique.
• Obtention des fiches techniques des activités effectuées
L’encadrement :
• Natation : à confirmer par Sami EL GUEDDARI
• Tennis de Table : Stéphane LELONG (DS)
• Athlétisme : Gwenaël LANNE-PETIT (CTFR Région Centre Val de Loire)
• Boccia : à confirmer par la commission Boccia
Les salariés départementaux accompagneront les référents des disciplines dans la mise en place des séances,
l’intérêt étant de favoriser le partage de connaissance. Ils seront les encadrants des futurs stages JAP.
Médical :
• Le C.R.E.P.S. dispose d’un médecin au sein de ses installations
• Un cabinet de kinés est présent à proximité du CREPS en cas de soin
• Traitement : voir au cas par cas par rapport à la connaissance du jeune
Transport :
• Minibus du CRHC pour les déplacements vers la natation ou vers les kinés pendant le stage.
• Récupération du matériel vers les CDH si besoin avec le minibus du CRHC
Hébergement :
• Hébergement et restauration sur le site du CREPS
• Restauration : 7h30 – 8h30 : petit déjeuner / 12h00 – 13h00 : déjeuner / 19h30 – 20h30 : diner
Cout :
• Convention de mise à disposition des salariés se fait sous forme d’ordre de missions permanentes.
• Valorisation du temps de travail des salariés dans le budget
• Cout / participant : 50 € pour 2 jours par jeune (hébergement, restauration, encadrement, équipement)
pour les départements du 18-28-36 et 75 € par jeune pour les départements du 37-41-45. Pour rappel
cette répartition 80 % pour le comité régional et 20 % pour les jeunes n’ayant pas de CDH pour les
départements du 18.28.36 et 70 % pour le comité régional et 30 % pour les jeunes ayant un CDH
pour les départements du 37-41-45 a été acté suite à une demande des CDH de ne pas mettre une
gratuité vers les clubs n’ayant pas de CDH. Il faut savoir que le cout global par personne présente au
stage est de 250 € pour le comité régional.
Matériels :
y Athlétisme : Fauteuil athlé jeune (voir avec CDH 37 et 41)
y Natation : Vérifier fauteuil accessibilité dans l’eau, matériel pédagogique (centre nautique)
y Tennis de Table : 5 fauteuils jeune du CDH 45, matériel TT avec Stéphane LELONG
y Boccia : Rampe, Boules, Scotch, coupelle
Vérifier avec le CREPS sur le matériel pédagogique (coupelles, cerceaux, haies…) afin d’effectuer les tests
le mardi après-midi.
Surveillance extra-sportive :
y Voir pour avoir un auxiliaire de vie et sanitaire pour la surveillance de nuit ou pour les petits soins ou
besoins naturels.

Equipement :
y Damien cherche des fonds pour obtenir à chaque participant et encadrant un t-shirt par jour et un
sweat à l’effigie du stage. Une gourde sera proposée également afin que les jeunes puissent prévoir
de l’eau durant leur séance (sinon ce seront des petites bouteilles d’eau).
Franck GUIBERT se chargera de voir pour les gouters avec la société ST MICHEL
La date butoir des dossiers d’inscriptions est prévue le mardi 10 janvier. En fonction de la faisabilité du stage
via le nombre d’inscrit, la prochaine réunion sera effectuée le mardi 24 janvier à 10h00 à la maison des
sports d’Olivet. Cette date permettra de peaufiner les derniers détails 3 semaines avant le stage.
Pause déjeune à 12h20 organisé et offert par le club de Chartes Handisport et Loisirs 28
Reprise à 14h15 sur le secteur de la formation
Positionnement sur les Abécédaires :
y
y
y
y

CDH 37 : 25 mars et 1er avril / 29-30 juin 2017
CDH 41 : octobre 2017
CDH 45 :
Chartres Handisport :

- Franck GUIBERT souhaite savoir si possibilité de mettre une formation Activités Physiques pour Tous
(APT). Réponse : Damien explique la possibilité de mettre différentes formations proposées par la Centre
National de Formation Handisport sans restriction et sous réserve d’avoir le nombre potentiel d’inscrit. Il est
en attente des contenus de formations afin de les présenter auprès des CDH pour connaitre la faisabilité ou
non de la mise en place de formations autres que l’abécédaire.
- Damien évoque également l’intérêt de mettre en place une formation abécédaire ou autre formation
fédérale durant le stage JAP régional en 2018. L’intérêt est double : obtenir des stagiaires pour leur permettre
d’observer les jeunes du stage en action, favoriser les échanges entre les salariés et les stagiaires de la
formation. L’idée sera soumise une fois qu’un bilan sera établi sur la réalisation du stage jeune en 2017.
- Equivalence « formateur » : Franck s’interroge sur la possibilité d’obtenir, par équivalence, l’abécédaire vu
qu’il passe des formations CQH depuis plusieurs années. Damien se chargera de se rapprocher du CNFH.
Rampe de Boccia : Franck se chargera d’établir un devis concernant l’éventuelle fabrication de
rampe de Boccia. Le CRH est intéressé d’acquérir quelques rampes afin de les remettre à disposition auprès
des clubs ayant cette activité. Affaire à suivre

Fin : 15h00

Prochaine réunion le mardi 24 janvier à 10h00 à la maison des sports d’Olivet.

