Quelques photos de cette année

En international ou en National, la compétition est disputée avec engagement …

… respect et amitié !

Quand la différence rapproche les êtres … Et que les mains se serrent …

…Ils vous saluent, espérent vous rencontrer, peut-être
partager un moment de sport !

… Et qui sait, parler de
Tennis Assis ?? …
et de ce nouveau fauteuil
fabriqué chez nous

COMPTE RENDU D’ACTIVITE
Commission Paratennis
Saison 2017-2018
La FFT est chargée du développement et de la
compétition du Paratennis depuis le 1er janvier 2017
En Nouvelle-Aquitaine, elle regroupe 2 activités :
-Le Tennis Fauteuil (handicap moteur) avec 24 joueurs
sur un total de 206 joueurs en France
1 joueur (Thierry VUILLET N°45) et 1 joueuse (Cécile
LEVASSEUR N°9) jouent dans notre région
-Le Tennis Adapté (handicap psychique)

La commission s’est structurée autour de :
-Dany ASCARATEIL (33)
-Élisabeth BORDAISCO (64)
-Yann MAITRE (17)
-Stéphane PORCHER (79)
-Marie PUIMALY (87)
-Jean-Pierre SEGUIN (33)
-Gina SIRAZ (33)
-Thierry VUILLET (33)
Nous nous sommes attachés à :
-Faire un état des lieux des sites de pratique et des
enseignants formés
-Répertorier les centres d’accueil des personnes en
situation de handicap susceptibles de jouer au tennis
-Structurer la compétition individuelle
-Structurer la compétition par équipes

LES ACTIONS en 2017-2018
TENNIS en FAUTEUILS
-Tournoi Open International de l’Ile de Ré (17)
-Tournoi Open National de Chauray (79)
-Entrainements sur Bordeaux (33), Lons (64), Mourenx
(64), Saujon (17), Chauray (79) et Châtellerault (86)
-Nombreuses sensibilisations organisées dans diverses
villes du territoire.
- Quelques partenariats établis avec des Centres de
Rééducation Fonctionnelle
-1 équipe a évoluée en Nationale 2 (Bassens)

TENNIS ADAPTE
-Plus de 80 clubs en NVA accueillent des personnes en
situation de handicap mental ou difficultés psychiques
-Une dizaine d’actions découvertes ou compétitives
organisées sur tout le territoire en lien avec la
Fédération Française Sport Adapté
-Tournois qualificatifs pour le championnat de France et
envoi d’une forte délégation en Normandie avec
plusieurs titres obtenus

LES PROJETS en 2018-2019
TENNIS en FAUTEUILS
-Renouveler nos beaux tournois :
-Ile de Ré décalé en septembre
-Chauray les 28, 29 et 30 Juin 2019
-Ajouter un TMC dans le 64 et dans le 33
-Stimuler nos centres de pratiques et recruter
-Encourager nos équipes :
- Nationale 2 : Pinsan Eysines (à la place de Bassens)
- Nationale 3 : Bordeaux Handisport, Chauray et
Fête le Mur Bordeaux
-Inaugurer notre premier Grand Prix individuel à Saujon
les 29, 30 et 31 Mars 2019 (finales à Royan du 8 au 10 juin

TENNIS ADAPTE
-Formation des dirigeants et des enseignants
-Aide technique et financière au montage des projets
-Meilleur maillage sur tout le territoire pour les actions
découvertes et compétitives
-Tournois qualificatifs pour les Championnats de France
ayant lieu en juillet à La Roche sur Yon (85)

comme les autres)

-Finaliser un projet novateur de conception/fabrication
d’un fauteuil de tennis d’un prix inférieur à 1000 € et
distribution de 30 fauteuils dans la Ligue
-Développement du Tennis Assis…
-Répondre présents sur des sensibilisations diverses.

Stéphane PORCHER
Président Commission Régionale Paratennis

