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PRÉSENTATION

L’ATHLÉTISME HANDISPORT
L’athlétisme fait partie des Jeux Paralympiques depuis 1960 et attire toujours un grand
nombre de spectateurs dans les événements internationaux et aux Jeux Paralympiques. Le sport offre
un large choix d’épreuves dans toutes les familles
de handicap. Les athlètes s’affrontent en fonction

MISSIONS
Le Centre d’Entraînement
Régional Handisport a pour
but d’identifier, structurer
et orienter la pratique des
jeunes à potentiel.

Cette structure leurs permet de s’inscrire dans
une démarche d’accès à la performance,
et ce dès le plus jeune âge, en menant de
front un triple projet social, sportif, et scolaire.
La détection et la formation des potentiels est une
des priorités de la Fédération Française Handisport.

de leur classification fonctionnelle dans chaque
épreuve. Certains courent en fauteuil roulant, d’autres avec des prothèses, tandis que ceux qui ont une
déficience visuelle peuvent courir accompagnés
d’un guide. Le sport est réglementé par World Para
Athletics.
Le Centre d’Entraînement Régional Handisport a
pour but de regrouper les jeunes athlètes à potentiel.
Les axes de travail sont orientés sur l’apprentissage
et le perfectionnement des fondamentaux ainsi que
le développement et le renforcement des qualités
physiques.
Cette structure permet d’associer une quantité
conséquente d’entraînement à la qualité, en
harmonie avec le temps scolaire et la récupération.
Cette structure permet donc de progresser et ainsi
d’atteindre l’objectif principal, via les compétitions
nationales et internationales.
En bref, c’est vivre à 100% son projet sportif tout en
préservant sa scolarité… Enfin, pour les meilleurs
d’entre eux, cela permet de gagner ou maintenir
leur place en Equipe de France Jeune ou Elite.

LE COMITÉ RÉGIONAL
HANDISPORT CENTRE-VAL DE LOIRE OBJECTIF ?
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est une structure décentralisée de la Fédération
Française Handisport, il constitue l’organe fédérateur
et consultatif du mouvement Handisport régional.

Rendre accessible au plus grand nombre la pratique
physique et sportive pour les personnes en situation
de handicap physique, visuel et auditif.

Il coordonne 4 Comités Départementaux (Loiret, Loir
et Cher, Indre et Loire et Cher), 48 clubs et sections
handisport ainsi que 690 licenciés enfants et
adultes.

C’est ainsi le Comité Régional qui pilote et organise
en amont le Centre d’Entraînement Régional.
Tout ceci en lien avec notre club support.

NOTRE CLUB SUPPORT

L’ATHLÉTIC 3 TOURS, CLUB SUPPORT DU CERHCVL
L’A3T est le principal club d’athlétisme de l’agglomération tourangelle. Il possède aujourd’hui 676 licenciés.
Les qualités premières reconnues à l’A3 Tours sont
la convivialité qui est cultivée à tous les niveaux, à
signaler également la continuité dans son action.

Chaque saison sur la cinquantaine d’athlètes qui
participent aux divers Championnats de France
et se hissent sur le podium voire sur la plus haute
marche, plus d'une trentaine d'entre eux ont profité
de la qualité de l'encadrement depuis leur plus jeune âge.

En effet, depuis la création du club (1986) seuls 5
Présidents en ont assuré sa gestion et parmi les
dirigeants et entraîneurs, une dizaine sont au club
depuis son origine ou depuis plus de 20 ans.
Sa qualité de formation fait la renommée du club.

Son attention portée à l’ensemble des licenciés,
quels qu’en soient leur niveau et enfin, sa très
grande qualité d’organisations sportives reconnues
des instances fédérales.

LE SITE D’ENTRAÎNEMENT
En lien avec l’A3T, les athlètes du CERHCVL
s’entraîneront sur le stade Grandmont (siège du
club).
Rénové en 2011, ce stade est le seul de la Région
classé National. Il se situe à Tours Sud.
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EXPERTISE HANDISPORT
Le comité régional handisport dispose depuis 2017
du Pôle espoirs d’athlétisme handisport. Aujourd’hui
reconnu de beaucoup, ce pôle à permit et permets
aujourd’hui à des athlètes handisports de briller

sur la scène nationale comme Internationale.
En effet, en 2019-2020 le pôle était composé de
6 athlètes, tous sur liste ministérielle (espoir, relève).

LES VOICI :

Kerrian MALCOSTE
Hémiplégique
Champion d'Europe U20
100m

Charlotte PICARD
Déficiente visuelle
Médaillée de Bronze 200m
France en salle 2019

Alice METAIS
Déficiente visuelle
Finaliste du 100m et 200m
Championnat d’Europe 2018
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Thyphaine SOLDE
Amputée tibiale
Selectionnée Championant du
Monde DOHA Longueur / 100m

Paul SINGER
Spina / Pratique en fauteuil
Vice-Champion d’Europe U20 400m
Double médaillé de bronze Europe U20

Yasser MUSSANGANYA
Champion du Monde U20
Triple Champion d’Europe U20

C’est fort de cette expertise que le Comité Régional
handisport Centre-Val de Loire réorganise aujourd’hui
cette structure en Centre d’Entraînement Régional
Handisport Centre Val de Loire. Ces 3 années
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d’expériences ont permis aux principales parties
prenantes de ce projet de s’organiser de façon
optimale dans ce projet qui nous tiens tous plus
qu’à cœur.

ORGANIGRAMME
Julio OLIVEIRA
Trésorier du CRHCVL
Denis GAUTHIER

ÉXÉCUTIF

Président du CDH 37
Guy BESSAY
Président du club de l’A3T

Sami EL GUEDARRI
Laurent THOMAS
Président du CRHCVL

CTN Haut Niveau

FÉDÉRAL

Julien HERICOURT
DS Athlétisme

Maxime FRADIN
Délégué Régional CVL
Guillaume BONNET
Cadre technique

STRUCTUREL

Léo BODIN
Aide Technique et chargé de
Logistique
Guy RECOUDERQ
Chargé du suivi Scolaire
Denis PISICIOTTA
Chargé du Médical (kiné)

Selon l’organigramme présenté ci-dessus, les rôles seront les suivants :
PARTIE ÉXECUTIF ET SCOLAIRE
L’exécutif aura la charge de la gestion des
démarches auprès des élus et des collectivités
locales, Denis GAUTHIER pourra également aider
les jeunes pour les démarches, notamment les
dossiers MDPH.
Pour le structurel, Maxime FRADIN aura la charge
de l’administratif.
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Guillaume BONNET sera l’entraîneur du pôle et

le cadre technique, il aura la charge de la mise en
place des compétitions selon le calendrier fédéral.

Léo BODIN sera là pour aider Guillaume sur la
partie technique. Il gérera également la partie
logistique notamment sur les transports PMR,
les prises de rendez-vous sur le médical pour les
athlètes ainsi que les réservations des différentes
compétitions.

PARTIE SCOLAIRE
Guy RECOUDERQ est un bénévole de l’A3T. Il
y gère un suivi scolaire depuis des années sur le
pôle valide de l’A3T, une plage horaire de soutien
scolaire est également proposée par ses soins pour
les élèves en difficulté chaque semaine. C’est lui qui
suivra les athlètes sur les projets scolaires et/ou
professionnels.

Le Pôle Equasanté de Saint-Cyr sur Loire dispose
de personnel médical spécialisé dans le sport. A cet
effet Madame MARTIN est le médecin réfèrent du
CERCVL. Monsieur MOREAU est le podologue
tandis que Madame PAIN est la psychologue.
La structure sera gérée sur l’année entière à savoir
de septembre à août.

Deux établissements scolaires pourront accueillir
des jeunes collégiens et lycéens. Les structures
scolaires et d’entrainement sont à 500m qui
amènent une unité de lieu beaucoup moins
coûteuse en déplacements. Collège Jean-Philippe
Rameau et le lycée Grandmont. Ces établissements
scolaires gèrent des pôles espoirs sportifs, ils ont
donc l’habitude de prendre en charge des jeunes
sportifs à potentiel.

Mise en place d’un stage de pré saison avant le
début du cursus scolaire.

PARTIE MÉDICALE
Denis PISCIOTTA est le kiné de l’A3T, il y est

présent chaque semaine pour les athlètes. Les
athlètes pourront le consulter à la moindre gêne ou
pour toute question.
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La préparation physique en salle sera effectuée
à Melting Forme (établissement fournissant un
accompagnement spécifique et personnalisé).
En lien direct avec le responsable technique.
Des stages seront mis en place pendant les
vacances scolaires, hormis la période de Noël.

CONTACT

Maxime FRADIN Délégué Régional Handisport
06.11.13.50.07 - centrevaldeloire@handisport.org
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