Compte rendu de la réunion Equipe Technique Régionale du 3 septembre 2015 à Chartres.
Présents : Franck Guibert (CDH 41), Romain Dorange, Pauline Guet (Chartres Handisport Loisirs), Mathieu
Fouquenet, Maxime Boutarin (CDH 45), Damien Beaujon (CRH Centre), Julie Bourgeois et Marie
Clémence Desbroches (CDH 37).
Début : 10h20
Jean Marie Massy et Stéphane Goudou (respectivement secrétaire et vice-président du CRH Centre) étant
excusés, Damien se charge d’animer la réunion concernant l’orientation de l’ETR, dans les saisons à venir,
avec l’incorporation des salariés du mouvement handisport de chaque département. Le but, de ce
rassemblement, étant de trouver un intérêt commun favorisant les actions départementales et pouvant être
promu au niveau régional.
Pour rappel, après discussion, le 18 juin dernier à Chartres, 4 secteurs furent proposés :
-

-

Activité Physique de Pleine Nature
Jeunes :
o 0 au club
o Club à la compétition
Grand Handicap
Formation

Pour connaitre les attentes de chacun et donner d’éventuelles priorités, un recensement a été effectué par
secteur et par département pour connaitre le fonctionnement de chacun :
Activité Physique de Pleine Nature :
Loiret : Lien avec le club de Kayak d’Orléans (licencié en compétition) et le club d’aviron d’Olivet pour ses
interventions avec les centres.
Loir et Cher : Lien avec l’équitation de Contres. Blois Handisport propose les activités suivantes : ski
nautique, kayak, voile, handbike, journées portes ouvertes kayak et handbike.
Eure et Loire : Randonnée

Jeunes :
Loiret : Ecole du sport, activités avec les établissements spécialisés, intervention avec une classe déficient
visuel.
Loir et Cher : activité en lien avec UNSS, USEP, collège des Province (classe ULIS) et journées portes
ouvertes dans les clubs participants à l’école du sport.
Indre et Loire : Ecole du sport, TAP dans les écoles ayant des CLIS, lien avec l’UNSS, suivi des jeunes
quittant l'Ecole du Sport vers les clubs : accompagnement du club de St Cyr pour la pratique de ses jeune sur
une saison

Pause : 12h35 et reprise 13h35
Grand handicap :
Loiret : Championnat Boccia, journées Sarbacane.
Eure et Loire : coupe nationale sarbacane, entrainements Boccia et sarbacane, foot fauteuil électrique.
Indre et Loire : Foot fauteuil électrique à Chinon, sarbacane, Boccia, fléchette pendulaire. Aide à la
structuration du club Association Chinonais Handisport (seul club proposant des sports grand handicap dans
le 37) pour une saison

Une mise à jour sur l’inventaire du matériel sera effectuée afin que tous les salariés puissent favoriser la
mutualisation de matériel.
Le secteur Formation fait partie l’ETR mais n’aura pas de missions particulières pour les salariés. Le CRH
Centre étant un organisme de formation, il s’agit juste de coordonner le calendrier de formation dans chaque
département.
Après concertation, il en ressort que le secteur jeunes doit être prioritaire par rapport aux autres domaines car
il correspond aux missions de chacun actuellement dans son département. Damien se chargera de remonter
toutes les informations auprès des élus du Comité Régional lors de la réunion de bureau prévu le 2 octobre à
Bourges.
La saison qui commence s'avère délicate suite aux remplacements de certains salariés, départ en congé
maternité… un état des lieux de toutes les commissions s'avèrent compliqué à ce jour.
Les salariés proposent, dans un premier temps, un état des lieux des pratiques jeunes dans leur secteur
(chiffre à l'appui, problèmes rencontrés, proposition de ce qui marche etc...). L’idée d'un JAP régional est
soumise mais d'un avis général il faudra connaitre l'enveloppe budgétaire prévu à cet effet afin de pouvoir
commencer le travail.
Fin : 14h45
Prochaine réunion à déterminer ultérieurement.

