Compte rendu de la réunion Equipe Technique Régionale du 18 juin 2015 à Chartres.
Présents : Franck Guibert (CDH 41), Romain D’Orange, Pauline Guet (Chartres Handisport Loisirs),
Mathieu Fouquet (CDH 45), Damien Beaujon (CRH Centre), Claude Ricardeau, Jean Marie Massy
(dirigeants Chartres Handisport et membres du bureau CRH Centre).
Début : 10h20
Bilan Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport
Retour de la part des collègues sur l’organisation générale des jeux.
Franck : Encadrement sur le slalom à revoir. Règlement trop stricte par rapport à la pathologie (trop de
situation d’échec). Pas assez de signalétique sur les infrastructures sportives.
Pauline : Parcours du slalom difficile selon les pathologies. Elle souhaitait être acteur que d’être simple
bénévole pour aider dans d’autres disciplines. Pas de sollicitation des tableaux d’affichage dans les
gymnases ou d’animations musicales entre les pauses ou temps morts, selon les disciplines, pour mettre de
l’ambiance.
Romain : Manque de réfèrent sur le slalom pour cordonner l’activité. Pas assez sollicité sur des besoins
particuliers. Pas de référent par discipline pour coordonner. Voir les précédents Jeux Nationaux pour
s’imprégner et comprendre l’organisation. Récompenses : protocole trop long le soir ne favorisant pas le
respect du planning (trop de catégorie). Animation : défilé des délégations avec la nomination des médaillés
en clôture. Pas d’animation finale pour clôturer (exemple : feu d’artifice ou autres animations). Repas bien
organisé sauf sur la quantité. Position de Damien sur la sécurité (mettre une personne connaissant le
mouvement fédéral pour accompagner les bénévoles dans les laisser passer pour décharger Damien sur
d’autres missions).
Mathieu : Absence de certains juges escrime qui a posé des problèmes lors de la compétition (il a du faire
l’arbitrage). Problème d’organisation sur le futsal (référent). Problème du café le mercredi. Idem que
Romain et Pauline sur la responsabilisation d’une activité ou toutes missions et non simple bénévole.
Claude : Information plus précise lors des réunions CRH pour aborder des besoins éventuels durant les jeux.
Athlétisme, manque d’explication sur la discipline en tant que spectateur. Manque d’animation musicale sur
certaines disciplines pour créer une émulation.

Julie : Regret de ne pas avoir présenté les coordonnateurs lors d’une réunion CRH Centre afin de connaitre
les élus du CRH Centre.
Bilan global : malgré les impératifs professionnels de chacun, une réunion d’avant jeux, entre salarié, aurait
permis de mieux caler les missions de chacun. Incorporer les salariés sur les réunions staff / comité
d’organisation du soir, durant les jeux, pour identifier des besoins bien précis. A noter que le budget ne
permettait de pouvoir répondre à toutes les demandes.

Formation
Planification des formations pour la saison 2015 / 2016
CQH module A :
CDH 41 : 18 au 20 novembre ou 25 au 27 novembre 2015
Abécédaire :
CDH 37 : 27 juin au 1er juillet 2016
Chartres : en concertation avec Jean Marie Massy
Information sur l’abécédaire, nouvelle formation prévue à partir de janvier 2016. Cette formation
« modulaire» rendra la tache compliquée sur le plan administratif car certains stagiaires seront présents sur
un module, d’autres plus. Damien aura, normalement, tous les éléments de réponse lors de son déplacement
à Paris fin aout.

Pause : 12h15 (repas offert par le Comité Régional)

Equipe Technique Régionale

Début : 13h55
Frédéric Delpy explique l’intérêt d’avoir une aide de la part des salariés, de la Région, pour favoriser le
développement de la pratique handisport. Il informe que Jean Marie Massy accompagnera la mise en place
de cette Equipe Technique Régionale et rappelle que c’est un outil technique important dont les salariés
seront les fers de lance. Le Comité Régional a besoin des Comités Départementaux pour amener une
compétence non négligeable.
Après avoir expliqué les missions et le fonctionnement globale d’une Equipe Technique Régionale, Damien
et Jean Marie souhaitent connaitre le ressenti de chacun quant aux fonctionnements proposés.
Après discussion, il en est ressorti les points suivants :
-

La présentation, des 4 secteurs (Formation, pole loisirs, pole performances et label handisport) sera
modifiée en 4 pôles correspondant plus aux missions de chacun (Activité Physique de Pleine Nature,
Jeunes (0 au club et club à la compétition, Grand handicap et Formation).

-

Mise en place d’un binôme sur chaque pole
Recensement de toutes les activités, connaitre les points forts et faibles de chaque département durant
la saison 2015 / 2016.

Proposition d’activités pour la saison 2015 / 2016 :
APPN : Journée Régionale Sport de Nature
Jeunes :
-

0 au club : état des lieux pour proposer des actions en 2016 / 2017
Club à la compétition : Stage Jeunes à Potentiel

Grand Handicap : Activité sarbacane et formation à la Boccia
Formation : A ce jour le domaine reste du registre de Damien. Il pourra être appuyer d’un salarié.

Les salariés verront avec leurs employeurs pour évoquer les points abordés. Les Présidents recontacteront
ensuite Fréderic pour donner leur accord ou non avant fin juin.
Les binômes seront proposés lors de la prochaine réunion de travail prévu le jeudi 3 septembre de 10h à 16h
à la maison des Sports de Blois.
Fin : 16h15

