Compte rendu de la réunion Equipe Technique Régionale du 7 octobre 2014 à Saran.
Présents : Damien BEAUJON, Vincent MONIEZ (ASH Orléans), Guillaume LEPONT (AMO Mer TT) et
Fanny MALASSIGNE (Tennis).

1°) Point sur la mise en place de la saison :

Tennis : Mise en place de 2 stages de perfectionnement 1er semestre 2015 (lieux à confirmer). Les actions
seront développées en fonction des attentes des licenciés.
Tennis de Table : Mise en place de stage de perfectionnement à Mer 11 janvier 2015, 21 mars, 16 mai et à
St Avertin 22 février, 18 avril. Maintenir l’open tennis de table prévue lors des finales valide jeunes en mai
2015. Le club de Chartres se positionnera ou non pour recevoir un stage parmi ces dates.
Tir à l’Arc : Stage de perfectionnement régional prévu le 16 novembre 2014 à Abilly. Anthony RIGAULT
(entraineur équipe de France Compound) encadrera ce stage.
Voir pour la mise en place d’un projet régional accueillant les licenciés valide loisirs en situation de
handicap et les licenciés loisirs handisport afin de proposer un challenge sans enjeu permettant ainsi de
rassembler ces personnes. Vincent se chargera de contacter les clubs pour connaitre leur intention de
participation.
2°) Rencontre régionale école du sport en lien avec les disciplines ciblées :
Damien a rencontré l’UNSS pour mettre en place le 2eme défi UNSS, parmi les disciplines proposées, le
tennis de table en fait partie et ceux en fonction du handicap du jeunes participant bien évidemment. Le but
étant de connaitre la disponibilité ou non des référents de l’ETR afin d’y participer. Sinon solliciter les clubs
locaux dans l’encadrement de ces ateliers (sous réserve que la personne soit formée au handicap).
Formation de l’encadrement et budget par discipline : Les référents pourront être en capacité de proposer
fin 2014 un état des lieux (formation) afin d’articuler les prochaines actions CNDS 2015.

3°) Questions diverses :
Damien BEAUJON : Besoin d’avoir des personnes bénévoles pour les Jeux Nationaux de l’Avenir à Tours
en mai 2015 soit sur une partie générale (accueil, transport….), soit en apportant leur aide en encadrant leur
discipline.
Vincent MONIEZ : Possibilité d’acheter un manuel spécifique le handicap avec le Tir à l’arc. Réponse : Le
Comité Régional est en cours d’acquisition de ce manuel.

La prochaine réunion sera fixée en mai – juin 2015. Elle dépendra de l’avancée des actions proposées.

