Pole sociétal de la ligue de Normandie
Saison 2019-2020
- Appel à projets actions éducatives sociales et solidaires
11 clubs ont déposés un dossier sur cette saison, en aout du fait du COVID
o 1 en tennis santé
o 6 en tennis adapté
o 1 en paratennis
o 3 pour les quartiers
Nous aurons les retours de la FFT en octobre 2020

- Suite aux Etats généraux : 6 axes sont retenus
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- Tennis Santé
o
o
o
o

-

Formation de 14 DE en septembre 2019
6 clubs labélisés FFT Tennis Santé
Echange avec Imapac pour formaliser une convention sur 2021 dans le cadre de la formation et de
l’accompagnement des clubs
Réalisation d’une thèse pour le doctorat en médecine « Tennis, cancer du sein » réalisé par Emma
JEANNE avec Guillaume LEVAVSSEUR comme directeur de thèse

Tennis quartier (en lien avec Fête le Mur)
o
o

3 clubs Fête le Mur Canteleu, Evreux ALM et TC ACE (Caudebec les Elbeuf)
Soutien du TC Canteleu pour justifier le renouvellement du poste d’adultes relais de Xavier HAMEL.
Celui a été confirmé fin septembre

o

- Paratennis : Tennis fauteuil et Tennis sourd-mal entendant
o Tennis fauteuil









Organisation du 1er TMC à Canteleu réunissant 8 joueurs en septembre 2019
Organisation de la 1ére phase régionale par équipe au TC Val de Reuil réunissant les clubs de
Vernon et Ymare qui se qualifie pour la phase inter régionale.
Organisation de la phase inter régional N3 à Bayeux en janvier 2020, réunissant 4 ligues :
Bretagne, Pays de Loire, Centre Val de Loire et Normandie. Une superbe organisation de
Georges SCHELL dans un cadre totalement PMR.
Poursuite du programme de développement sur la ligue
• Convention avec le TC Canteleu pour mise à disposition de Thomas CAUMONT, 1h
par semaine pour intervenir sur les Herbiers (centre de rééducation sur Rouen)
• 7 clubs identifiés (3 en 2019)
• Mise en place de 2 interlocuteurs sur la ligue, Georges SCHELL pour les CD15, 50 et
61, puis Thomas CAUMONT sur les CD27 et 76
Juillet 2020 : 1er open de Tennis fauteuil sur le plateau Est de Rouen, organisé conjointement
par le TC Mesnil Esnard, ES Franqueville, US Boos et le TC Ymare
Pas de compétition nationale du fait du COVID

o Tennis Sourd et mal entendant




Achat de matériel, à disposition pour prêt à la ligue
1 séance hebdomadaire de Cesi tennis au Mesnil ESnard pour 4 jeunes mal voyant
Démonstration ceci tennis réalisé en septmbre2019 à Rouen dans le cadre de la semaine du
tennis adapté
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- Tennis adapté
o
o

Tennis-Autisme, partenariat avec la ligue de Sport adapté pour accompagner les clubs et familles, aide
50€ pour offrir 2 licences (pour l’enfant et un accompagnant). 6 clubs engagés
Pas de championnat de France en 2020 du fait du COVID

- Ruralité
o

Afin de pouvoir capter un nouveau public en ruralité, la FFT propose de déployer un concept « de la cour
au court » au niveau des cycles 1. Les premiers travaux lancés sur le CD76, sont très encourageants mais
malheureusement bloqués du fait du COVID. Des contacts sont en cours pour travailler avec les
directions d’académies des 5 départements

Philippe LEROUX
Responsable commission sociétale ligue
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