Compte rendu de la réunion Equipe Technique Régionale du 25 septembre 2012 à Saran.

Présents : Beaujon Damien; Aurélie Lucet ; Fournier Maryse (CDH 45) ; Vincent Fossez (sport 2 roues) ;
Natacha Wyns (Union Cycliste Orléans) ; Romain Dorange (Chartres Handisport) et Julio Oliveira (CRHC)

Excusé : Bourgeois Julie (CDH 37), Guibert Franck (CDH 41), Camille de la Rue du Can (AVH Tours),
Julien Parrot Julien (Bourges Magel’Hand), Jean Claude Wyns, Jean Marie Massy, Fréderic Delpy, Gwénael
Lanne Petit (CRHC), Joëlle Souverain (natation)
Début : 19h25
Damien remercie les personnes présentes à cette première réunion de l’Equipe Technique Régionale.
Cette réunion a pour but de prioriser les actions, dès cette saison, dans chaque commission qui sera
présentée.

Apres avoir effectué plusieurs réunions d’information sur cette ETR durant la saison 2011 – 2012, cette
réunion réexplique les raisons de cette création d’ETR avec des actions proposées et les moyens mis à
dispositions pour cette équipe.

Pour rappel, la saison passée, une première ébauche, sur la constitution de commissions, s’appuyait sur 6
secteurs (Formations, Jeunes, Pleine Nature, Haut Niveau, Promotion Handisport, Communication) mais la
réalité du terrain nous a ramené à 4 commissions (Formation, Jeunes à Potentiel et haut Niveau,
Développement Handisport, Communication).

Pour ces 4 commissions, un plan d’action, très large, est proposée afin que les personnes présentes puissent
donner leur avis de part leur expérience et leur compétence.

Suite à la présentation des 4 commissions, le CRHC propose de se concentrer sur 2 commissions cette
saison : Communication et Développement du Handisport.

La commission du développement handisport se basera sur la mise en place de journée sportive et/ou
promotionnelle sur les disciplines ayant un nombre de licenciés conséquent (natation, tennis de table, tir à
l’arc et handibasket par exemple). Si Cela est possible, elle pourra être mise en même temps que les
championnats départementaux ou régionaux des disciplines valide. Cet (es) journées (s) se verra (ont)
attribué le titre honorifique de champion départemental ou régional (selon le niveau)
Avec cette action, cela permettra de motiver les licenciés à participer aux manifestations proposées par les
CDH et le CRHC.
Pour les activités des sourds et le handibasket, l’élaboration de rencontres interrégionales pourraient
intéressées ces derniers.

Pour la commission communication, il est important d’informer et de diffuser les activités sportives mis en
place sur les actions proposées (journée promotionnelle, championnat départemental, régional ou
interrégional). Elle sera diffusée auprès des clubs, CDH, clubs concernés par la discipline sous forme de
plaquette ou trouver l’information sur le site Internet du Comité Régional.

Les commissions étant « en sommeil » pour cette saison sont la Formation et le suivi des jeunes à Potentiels
et du Haut Niveau :
La Formation, étant déjà mise en place par les CDH sur le CQH module A, il faut connaître le besoin des
clubs / CDH (via le questionnaire envoyée dont il y a très peu de retour) pour proposer une formation liée à
la demande.
La Commission Jeunes à Potentiels et Haut niveau n’a pas de jeune à potentiel détecté actuellement. Elle
sera active à tout moment si des jeunes sont repérés lors des diverses manifestations effectuées au niveau de
la commission du développement.

Bilan : Le maintien des disciplines actuelles doit être une priorité. 4 disciplines sont ciblées et ont pour but
de rendre les actions du CRHC plus motivante par le biais de titres régionaux. Ces actions sont accessibles à
tous les licenciés de la discipline. Il peut être envisagé de mettre en place une journée promotionnelle ou une
journée de perfectionnement en dehors des 4 mentionnés ci dessus si cela est faisable.

Pour la communication, une diffusion d’information, sur des manifestations de la part des clubs ou CDH,
sera transmise sur le site Internet et le Face Book du CRHC.

Questions diverses :

Vincent Fossez : Ne se sent pas à sa place au vue des personnes présentes (salariés du handisport)
puisqu’étant bénévole et pratiquant dans une discipline peu fréquenté en Région Centre (2 et 4 roues).
Réponse : Julio lui explique le fonctionnement du CRHC depuis l’arrivée de la nouvelle équipe en 2010.
Vincent sera en relation avec Maryse Fournier (CDH 45) pour d’éventuelles possibilités de sensibilisation
sur ce type de discipline.

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

Fin : 21h15

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

