Compte rendu Réunion
Commission Paratennis, Tennis Adapté, Tennis Santé
13 Janvier 2021
Réunion en Visio
Début de la réunion à 20H
Présent(e) : Céline Héberlé (Présidente), Léo Hery (Responsable Commission), Martine
Wingel (Membre), Sylvie Girault (Membre), Stéphane Goudou (Membre), Pascal Dormand
(Membre), Zinedine Hadjab (Membre).
Ordre du jour :
Présentation de l’équipe.
Présentation des objectifs de la commission.
Discussion autour des thématiques.
Questions diverses.
Léo ouvre la réunion et remercie les membres de leur présence. Il remercie Céline de lui avoir
fait confiance pour coordonner cette commission.
Léo présente l’ordre du jour et évoque les objectifs de la commission :
Rencontrer les clubs ayant des sections paratennis, Tennis Adapté, Tennis Santé.
Promouvoir à travers des évènements le paratennis, le Tennis Adapté, le Tennis Santé.
Être présent lors des évènements de club ou tournois pour les 3 sections.

Léo laisse la parole à Céline qui remercie Stéphane d’avoir accepté de nous rejoindre dans
cette commission.
Léo commence à évoquer les perspectives de travail concernant le paratennis et le tennis
adapté. Stéphane prend la parole en tant qu’ancien responsable du paratennis dans le Loiret et
la Ligue centre val de Loire. Stéphane nous explique qu’en terme de Tennis Adapté, la
Fédération n’a pas de politique fédéral car le Tennis adapté et le sport adapté en général est
géré par la Fédération Française de sport adapté. Mais cela n’empêche pas de pouvoir
promouvoir cette pratique et que certains clubs du Loiret ont créé une section de tennis
Adapté. Stéphane nous explique que le public intéressé par cette pratique est principalement
les personnes en situation de handicap mentale et les déficiences cognitives. Il est plus simple
d’adapter sa pratique car peu de matériel spécifique est demandé. Le sportif pratiquant le
tennis adapté est inclus dans les compétions valide, il a un classement qui lui est attribué.
Arrivée de Pascal Dormand, excusé pour son retard.
De nombreux événements sont organisés pour ces publics, notamment pour personnes sourdes
et mandantes à St Jean de la Ruelle.

Concernant le développement du tennis en fauteuil, une problématique nous est posée :
comment créer une dynamique alors que nous avons peu d’adhérents et peu de clubs sur le
territoire.
Une proposition est faite de soutenir une animation dans des clubs qui le souhaiteraient sous
forme de journée du paratennis dans les clubs ayant une section. L’idée serait d’ouvrir cette
animation à d’autre club et surtout au public en situation de handicap. Stéphane m’informe
qu’un Flyers à été travaillé au niveau de la ligue sur la promotion du paratennis. J’enverrai un
mail à Jean-Philippe Coutant afin d’obtenir ce flyer.
Arrivée de Zinedine Hadjab, excusé pour son retard.
Action de la commission concernant le paratennis et Tennis Adapté :
Dans la continué de la promotion et de la valorisation de la pratique, un label paratennis sera à
mettre en place comme celui du Sport Santé, lui déjà actif.
Stéphane nous informe qu’en centre val de Loire 16 enseignants sont formés au paratennis. La
question de la promotion peut permettre également à plus d’l’enseignants de de se former à
ces pratiques.
Toute cette dimension s’inscrit pour le club dans la création d’un Dossier d’action solidaire
qui sera bon de développer par les clubs.
Idée d’un soutien du Comité avec la création d’un TMC par un club.
Proposer des formations ou des journées de rencontres aux Présidents ou enseignants de club
pour qu’ils puissent découvrir la richesse de la pratique.

Sport Santé :
Martine prend la parole pour nous expliquer le travail qui était réalisé dans ce secteur lors des
derniers mandats.
Il existe pour les enseignants des formations Sport Santé. Dans les clubs le lien avec la santé
se fait avec un médecin référent qui accompagne la pratique au sein du club. C’est
principalement lui qui motive les participants étant donné que se sont ses patients.
Au Comité, une animation Sport Santé est réalisée le vendredi matin pendant 1H30.
L’action proposée pour le Sport Santé :
Promouvoir les biens faits de la pratique en récompensant les clubs qui le développement
avec le Label Sport Santé.
Essayer de créer des partenariats avec des médecins et/ou maison de santé pour qu’il puisse
crée un partenariat avec le club de proximité pour développer la pratique.
Continuer à être initiateur d’action autour du Sport Santé.
Action de la commission :
Réflexions autour des actions citées pour promouvoir le Sport Santé.

Conclusion et action à faire :
Léo : Contact Jean-Philippe Coutant pour le Flyer promotionnel.
Contact Philippe Debré sur la création du label Paratennis et sur l’action de
développement du sport adapté avec le club d’olivet.

Membres de la commission : Réflexion sur les idées de promotion de la pratique dans les
clubs. Et sur la promotion du Paratennis et du sport adapté.

Décision : mettre le Tennis Santé avec la Commission Médicale.

