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Compte rendu de la commission Handensemble 

Mercredi 18 octobre 2017 à la Maison des sports aux Ponts de Cé 

 

Présents : Gérard Gallo, Anne Gauthier, Corinne Vermeil, Emmanuelle Guyomarch, Patricia Ségurel, Marie 

Mazan 

Excusés : Sandrine Gresse, Marie Migne, Loïc Drin, Yvon Samzun, Magali Marchand, Thierry Duchange. 

 

Présentation des personnes présentes à Emmanuelle.  

1 – Rentrée :  

Une nouvelle commission handensemble s’est créée dans le 44, la présidente est Corinne VERMEIL. Il y aura des 

animations misent en place en janvier pour les IME et foyers en partenariat avec la ville de Nantes et le Conseil 

Départemental. Les clubs susceptibles d’accueillir ces animations sont Châteaubriant, Nort sur Erdre et Ancenis. 

Il va falloir se déplacer dans le 85 car nous avons perdu 2 équipes et pour discuter de la commission de 

handensemble. Une demande de réunion avec le CD 85, Thierry Duchange, le président et les deux clubs 

(Montacoutain et Luçon) va être faite (j’attends les dispo de Patricia). 

Il va y avoir des soucis ce week-end car il est difficile d’avoir les certificats médicaux, beaucoup de licences ne 

sont pas qualifiées. 

2 - Calendriers : 

Il a été difficile de faire les championnats/calendriers car nous n’avions pas les engagements des équipes malgré 

de nombreuses relances et quelques malentendus (Entente Pays du Mans, le porteur de la convention est bien 

la Suze, les modifications ont été faites afin que le secrétaire puisse saisir les conclusions). Tout est réglé, la 

saison prochaine Marie s’y prendra plus tôt. 

3 - Accueil Emmanuelle Guyomarch : 

Présentation d’Emmanuelle : ¼ temps développement, ¼ hand ensemble et ½ comité 53 avec une priorité au 

comité.  

Répartition des taches : 

- Administratif : Marie 

- Terrain : Manue 

 

4 - Questions diverses : 
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Arbitrage : 

Corinne Vermeil est en attente de réponse de Sabrina. Corinne avait envoyé un mail pour connaitre les 

démarches afin que son fils puisse arbitrer les matchs hand fauteuil.  

Didier Hubert s’occupe des désignations arbitrage.  

Un mail va être envoyé au président de la CTA et Didier Hubert afin de savoir s’il serait intéressant d’intégrer 

dans la formation des arbitres séniors départementaux, un petit module expliquant les règles du handfauteuil. 

Si la CTA est ok, un mail sera envoyé aux comités pour qu’ils nous communiques les dates des prochaines CDA 

afin de faire la promotion de l’arbitrage hand’fauteuil 

Le règlement hand’fauteuil va être renvoyé à toute la commission avec des modifications.  

 Formation : 

Dans le 44 : 1 personne a posé candidature : Tristan LE GERN (AL Châteaubriant) et nous pourrions reproposer 

à Fred POCHETON (GUERANDE) qui c’était inscrit l’année dernière, mais étant seul la formation avait été 

annulée. 

Stage joueurs : Marie a fait un sondage (doodle) auprès des équipes hand fauteuil pour savoir qui serait 

intéressé pour participer aux stages. 

Les encadrants d’équipe son rarement des éducateurs 

 Dans les comités : 

Dans le 53, 49 pas de commission hand’ensemble, nouvelle commission dans le 44. 

Dans le 72 la commission est pérenne, Sébastien n’est plus dans la commission officiellement. 

 Pacte de développement : 

Projet de mettre en place une équipe da hand’fauteuill dans le 53, le club de Montsurts pourrait être intéressé, 

car le club est demandeur pour accueillir des animations hand’ensemble. 

Manue : Demande à venir voir une séance de hand fauteuil soit dans le 72 (vu avec Gérard) ou dans le 49 (vu 

avec Patricia) 

 Frais d’engagements : 

Question de Connerré concernant les frais d’engagements : ces frais servent à payer les rencontres nationales. 

Les rencontres nationales seront le week-end de Pâques 
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FFSA 

Rencontre avec Mr Lhoste le 16/10/2017, avec Serge et Patricia à la ligue, afin de discuter sur la nouvelle 

convention. 

Concernant les manifestations et stages : il faudrait que la ligue intègre les HANDI qui pourraient rejoindre le 

handball valide, que la ligue aide avec ses moyens (arbitre, moyen, encadrants) à faire les compétitions de hand 

adapté sans contrepartie.  

La FFSA joue gros à cause des JO car il faut qu’il ait des résultats sinon la FD risque de disparaître.   

Pas de compétition handball dans le sport adapté, c’est la ligue qui fait la promotion du handball avec ses 

moyens. 

Demande de réunion le courant novembre pour faire une commission mixte et de trouver un accord. 

Il faudra trouver un accord avant le 9 décembre car il y le tournoi inter région à Allonnes le 9 décembre qui 

permettra de participer au championnat de France qui aura lieu à Vesoul.  

 

CR rédigé par Marie Présidente CTHE 

Assistante CTHE Patricia Ségurel  
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