Tennis adapté
Elue référente Chantal Manquat-Rey
Depuis sept ans maintenant, grâce à la collaboration fructueuse de la conseillère départementale
Maeva Guillamin du CDSA et notre DE Pierrre Edouard Mietton du TC du Nivolet, nous
poursuivons notre mise en œuvre de pratique de tennis adapté qui est une discipline née du
partenariat des Fédérations Françaises du Sport Adapté et de Tennis.
Un seul objectif : permettre aux personnes en situation de handicap mental de pratiquer le tennis.
Un bilan mitigé pour cette année en raison de la crise sanitaire au niveau du nombre de séances
3 séances avec l’IME ST Louis du Mont ont permis aux jeunes de découvrir du vocabulaire,
des techniques et des stratégies pour réussir Un petit livret leur a été remis pour témoigner
de leurs progrès. Un grand bravo à tous !
Un nouvel élan est donné avec trois nouveaux clubs savoyards qui ont manifesté leur intérêt pour
accueillir dans un premier temps une séance découverte et engager à terme des cycles sur leurs
terrains :
❖ Le TC St Pierre d’Albigny avec deux projets concrets avec la structure du Col du Frêne pour
des adultes et un autre avec l’IME ST Réal pour des jeunes.
❖ Le TC Montmélian et le TC de l’Arvan / St Michel de Maurienne sont également partants
pour accueillir une séance découverte organisée conjointement par le CDSA et le Comité de
Savoie.
Un calendrier des séances d’animation découverte pour l’année 2021/2022 sera élaboré et
communiqué à tous les clubs !
Nous tenons à remercier de nouveau le Comité Départemental de Sport adapté et le Tennis Club du
Nivolet pour leur collaboration !
Rendez-vous en avril 2022 pour accueillir le championnat régional de sport adapté sur les
terrains du TC de la Motte Servolex : Notre objectif est de mobiliser un maximum de joueurs
et de clubs savoyards pour soutenir les compétiteurs de toute la région ARA à cette occasion

