Compte rendu de la réunion Equipe Technique Régionale du 1er avril 2014 à Saran.
Présents : Damien BEAUJON, Vincent MONIEZ (ASH Orléans), Guillaume LEPONT (AMO Mer TT) et
Stéphane GOUDOU (Directeur sportif Tennis Handisport).
Début : 19h15
Damien remercie les personnes présentes à cette réunion d’Equipe Technique Régionale. Il rappelle
qu’actuellement en Région Centre, 3 disciplines sont dans une phase de proposition d’actions à destination
des licenciés du territoire : Tennis, Tennis de Table et Tir à l’arc. Le Comité Régional compte officiellement
un Conseiller Technique Fédéral Régional (CTFR) dans le Tennis (Fanny MALASSIGNÉ). Elle s’excuse de
ne pas pouvoir être présente. Stéphane représente la discipline au sein de la Région en tant que Directeur
Sportif. Pour le Tennis de Table et le Tir à l’arc, les référents, que sont respectivement Guillaume LEPONT
et Vincent MONIEZ, sont plus des coordonnateurs en terme relationnel avec les clubs de la région. Ils
participent également à l’organisation des rassemblements régionaux. Damien s’appuie sur eux pour mettre
en place justement ces actions.

1°) Bilan actions septembre 2013 – mars 2014 :
•
•
•
•
•
•

25 septembre à Bourges : championnat régional Non Eligible de Boccia
18 janvier à Orléans : stage futsal féminin sourds
25 janvier à Saran (45) : stage régional tennis Handisport
1er février à Ingré (45) : championnat régional tir à l’arc
5 et 12 février à Trouy (18) et Chartres (28) : championnat régional de Boccia
2 mars à Orléans (45) : stage régional de tir à l’arc

2°) Actions avril – juin 2014 / saison 2014 - 2015 :
•
•
•

Mai – juin (date à définir) à Orléans : stage football féminin – masculin sourds
3 mai : Open Régional Tennis de Table à Aubigny sur Nere (18)
11 mai à Abilly (37) : championnat régional tir à l’arc

Damien laisse la parole aux référents pour connaitre leur désidérata pour cette fin de saison et sur la
préparation de la saison 2014 - 2015:

Tennis : Stéphane propose de mettre un stage de perfectionnement en juillet 2014 (période creuse) sur Blois
avec Fanny MALASSIGNÉ. Les périodes propices au maintien des stages seront en janvier et juillet.
Damien se chargera de se mettre en contact avec Fanny et les clubs pour caler une date.

Tennis de Table : Guillaume souhaite mettre en place 6 à 8 rassemblements régionaux pour la prochaine
saison afin de favoriser les échanges et proposer des thèmes techniques à destination des pongistes de la
Région. Ces rassemblements permettront d’optimiser leur technique et d’espérer d’accrocher, pour certains
d’entre eux, des titres nationaux puis, pourquoi pas, l’équipe de France. Il propose également de solliciter
une personne de l’encadrement de l’équipe de France Handisport Tennis de Table pour animer ces
rassemblements.
Sur le calendrier des championnats interrégionaux, les journées se font à Rouen Chartres et Tours. Stéphane
souhaiterait rajouter Mer sur ce calendrier permettant ainsi de rajouter une journée supplémentaire en Région
Centre. Damien se chargera de contacter le Directeur Sportif Tennis de Table afin de connaitre la faisabilité.
Par ailleurs, il prendra contact avec la Ligue de tennis de table pour caler une journée de rassemblement type
Open Régional pour 2015. Cette action sera intégrée lors de leur journée de finales régionales valide.

Tir à l’Arc : Apres le championnat régional effectué en février dernier et le stage de perfectionnement le 2
mars 2014, le prochain rendez vous sera une compétition régionale extérieure le 11 mai à Abilly (37).
Difficulté d’avoir des licenciés loisirs sur des stages de perfectionnement car aucun retour n’est à signaler
malgré les relances.
En octobre 2014, un 2eme stage régional sera mise en place à Abilly avec 11 archers de la Région. Le but est
de proposer un stage interrégional sur 2 journées. 2 journées à destination des licenciés régionaux et une
journée avec les licenciés handisport des départements ou régions limitrophes (Bretagne, Pays de Loire,
Maine et Loire, Limousin…). Un technicien de l’équipe de France handi tir à l’arc serait sollicité pour
encadrer ces 2 journées. Voir pour une possibilité de prendre en charge uniquement les frais de l’encadrant et
d’hébergement pour nos licenciés. Il faut savoir que le tir à l’arc passe d’un rassemblement régional en 2013
à 2 journées de championnats et 2 stages sportifs en 2014. Ce fonctionnement reste dans la logique d’une
volonté de la part du Comité Régional à mettre des actions à destination de ses clubs. Un point sera fait lors
du déplacement de Damien à Abilly le 11 mai prochain.

Rassemblement interdisciplinaire : Damien propose aux 3 disciplines de mettre en place un rassemblement
régional interdisciplinaire. Le but de ce rassemblement est de proposer auprès des licenciés compétiteurs ou
loisirs un thème général et théorique à destination de ces disciplines (préparation physique, psychologiques,
dopage, hygiène de vie…) sur ½ journée puis l’autre journée ou ½ journée de partir dans leur discipline pour
travailler sur des thèmes spécifique en pratique. Ces rassemblements peuvent être effectués fin juin / début
juillet voir début septembre. Les 3 référents ne sont pas contre cette idée. A voir sur les prochains
rassemblements pour proposer ce genre d’action à partir de 2015 ou 2016 car il faut prendre en compte la
sélections des sites sportifs permettant de rassembler, le tennis, tennis de table te tir à l’arc.

Formation de l’encadrement et budget par discipline : Apres concertation, les disciplines devront être en
capacité de proposer fin 2014 un état des lieux (formation, budgétisation) afin d’articuler les prochaines
actions CNDS 2015.

3°) Rencontre inter-école du sport :
Damien explique le fonctionnement des écoles du sport sur les départements du 37-41-45. Il évoque
également la mise en place d’un rassemblement inter école du sport le 14 juin 2014 à Tours (organisé par le
CDH 37). Ce rassemblement touchera les écoles du sport de la Région mais aussi les départements
limitrophes de l’Indre et Loire. Par ailleurs, il informe le 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.
Apres échange sur ces 2 informations, il a été ressorti que les écoles du sport peuvent solliciter les clubs de
leur département sur la mise en place d’un cycle sur une discipline ciblée afin de créer des passerelles CDH
– clubs - participant. Ces passerelles peuvent permettre à certains jeunes d’aller dans ces structures lors des
vacances scolaires (pas d’école du sport).
Damien rencontrera l’UNSS afin de proposer des activités, en plus de ceux mis en place en mars dernier, en
lien avec l’Equipe Technique Régionale actuelle (tennis, tennis de table et tir à l’arc) et ce dans la mesure du
possible et en fonction du handicap du jeunes participant bien évidement. Cette proposition permettra de
solliciter les clubs ou les référents de la discipline dans l’encadrement de ces ateliers. Ces éléments
rentreront parfaitement dans le cadre du projet fédéral actuel.

Questions diverses :

Vincent MONIEZ : Evolution du cahier des charges pour l’accueil des championnats de France de tir à l’arc.
Ce réajustement permettra aux futurs candidats de pouvoir accueillir plus « facilement ». Orléans pourra se
positionner à partir de 2016.

Fin : 20h30

La prochaine réunion sera fixée en septembre – octobre 2014. Elle dépendra de l’avancée des actions
proposées. Un repas est offert par le CRHC à l’issue de cette réunion.

