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TENNIS ET HANDICAP
Tennis « un sport réservé à tous »
« Tout individu est capable de progrès, quelles que soient sa condition, ses difficultés, ses fragilités,
même si ces progrès sont infimes et particulièrement lents »
•
Pour le HANDICAP MENTAL, on parlera de « TENNIS ADAPTE ».
Deux fédérations, des objectifs communs pour une pratique unique :
- FFT
-FFSA soit la Fédération Française du Sport Adapté.
A noter, les 2 fédérations ont édité en commun un guide pratique « le tennis adapté » accessible en
version numérique dans le « guide du dirigeant » de la FFT.
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•
HANDICAP PHYSIQUE et SENSORIEL, depuis 2017/2018 la FFT est devenue délégataire pour ce
type d’handicap, jusque là géré par la Fédération Handisport.

L’ encadrement

Rejoignez-nous sur notre
Facebook:
Comité Départemental de
Gironde de Tennis
•
Qui encadre ?
Les enseignants DE/DES, souvent assistés d’AMT ou d’un éducateur sportif en Activités et Sportives
Adaptées. Depuis 2012 l’ex-Ligue de Guyenne (Ligue Nouvelle Aquitaine maintenant) privilégie
les liens contractuels entre les établissements spécialisés et les clubs de proximité afin d’assurer la
pérennité de ses projets.
•
Quels outils ?
Toutes les possibilités sont envisageables grâce au tennis évolutif (taille des terrains évolutifs,
hauteur de filet, balles, raquettes). Dans tous les cas d’handicaps, la pédagogie et les préconisations
sont très bien définies.

Et sur notre site Web:
Comité Départemental de
Gironde de Tennis
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Situation en Gironde
•
L’état des lieux est le suivant : Depuis 2008, un label a été créé, il est délivré par
une commission qui se déplace dans les clubs et vérifie leur projet et leur accessibilité, chaque
club pouvant être labellisé pour un ou plusieurs types d’handicaps. En Gironde, 23 clubs sont
actuellement labellisés, principalement pour le « Tennis Adapté », ce bon résultat tient pour une
grande partie à la sensibilisation au handicap faite auprès des moniteurs en formation à Talence.
•
Prenons l’exemple du tennis fauteuil qui est sans doute la pratique la plus médiatique.
En Gironde, il y a seulement une vingtaine de pratiquants souvent isolés. Afin de favoriser leur
regroupement, le Club Bordeaux Handisport Tennis a été créé récemment, et il bénéficie d’un
créneau d’entrainement le lundi à la Ligue, assuré par Christine Lesca, monitrice de tennis qualifié
handisport.

Infos
Le samedi 24 février 2018
au pôle Talence se déroulait
tournoi inter départemental de
tennis adapté qualificatif pour
le championnat de France de
Niveau de NC à 15/1.
Une organisation du Comité
Sport Adapté 33 et du Comité
Départemental de Gironde
de Tennis sous la houlette
du référent Tennis Adapté
Jean-Pierre Seguin (cf photo à
gauche).
Le vainqueur du tournoi inter départemental de tennis adapté est Benjamin Coulier, champion
de France 2017, de Lanton contre Jean-Marie Tastet du SPUC arbitrés par Patrick.

•
Exemple du Tennis Adapté en Gironde : La l’ex-Ligue de Guyenne a organisé en 2011 les
2ièmes championnats de France à Talence et lors des deniers championnats à Aix en Provence, 7
titres sur 20 étaient aquitains.
Les 23 Clubs labellisés de Gironde mènent tout au long de l’année des actions individuelles
d’accueil, d’entrainement, d’encadrement, d’accompagnement, d’insertion (par exemple, le club de
Lanton a intégré un jeune en situation d’handicap psychique, il est devenu champion de France en
2017, et il lui a été proposé un contrat AMT et agent d’accueil pour aide à l’encadrement de l’école
de tennis).
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•
Avec la Ligue de Normandie, pionnière dans le domaine, la Ligue de Nouvelle Aquitaine est
très active, le référent principal est M. Jean Pierre SEGUIN, membre du Comité de Gironde.

Et sur notre site Web:

Il existe plusieurs types de subventions : Conseil départemental, CNDS, La Ligue, FFT. Dans tous les
cas, les dossiers sont constitués avec l’aide des conseillers clubs, Sylvie Ostier (sylvie.ostier@fft.fr),
Virginie Moineau (virginie.moineau@fft.fr), Julien Paillaud (julien.paillaud@fft.fr) et validés par
les élus.
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