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Compte rendu de la commission Handensemble 

Mercredi 21 février 2018 à la Ligue de Handball à Segré 

 

Presents : S.Lemap, G.Gallo, C.Vermeil, Laurent, P.Payet, L.Drin, M.Guyomarch, P.Segurel 

Excuses : Y.Samzun, A.Gauthier 

Nous nous sommes réunis à Segré comme il nous l’a été ordonné. 

 
Ordre du jour :  
- point sur les championnats 
- rencontres nationales 
- formation 
- stage d’avril 
- questions diverses (convention FFSA,tournoi handi’amo, journée de Montsur ((53), 
modification du lieu de réunion) 

 
1)  Championnat : 

 
Handadapté : rien de spécial à signaler. Nous abordons les phases inter-poule. 
Pour l’année prochaine nous proposerons cette phase regroupée sur une journée, en faire 
un événement ou toutes les équipes se retrouvent sur un même lieu (2 salles) 
 
Handfauteuil : un seul point à réguler, l’arbitrage. 
Il y a une grande disparité entres les arbitres malgré notre règlement. 
Nous allons prendre contact avec le responsable arbitrage Didier Hubert pour améliorer ce secteur 
et pour essayer de former des arbitres en fauteuil. 

 
2) Rencontres Nationales : 

 
Nous avons eu les dates : du 18 au 20 mai WE de pentecôte. 
Nos prévisions d’effectifs :  

- Handadapté : 14 joueurs + 2 coachs + 2 arbitres 
- Handfauteuil : 14 joueurs + 2 coachs + 2arbitres Ligue : 2 délégués 

soit 38 personnes. 
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Nous prendrons des mini-bus pour le transport comme les autres années. 
Nous attendons le dossier fédéral. 
Un courrier part dans les clubs pour prévoir leur effectif valide et HANDI. 

 
3) Formation : 

5 candidats inscrits. 
Nous avons fait le choix d’ouvrir la formation malgré le nombre de candidats afin de ne pas retarder 
plus les clubs dans leur projet. 

 
Deux journées prévues :  

- le 17 mars à La Porterie (44) 
- le 22 avril au Creps de Sablé 
 

Le 17 mars, le public sera du handadapté du club de La Porterie qui servira de support. 
Encadrement : M.Guyomarch, C.Vermeil, P.Segurel 
Le 22 avril le public sera du handfauteuil sur le stage mis en place pour les rencontres, et un collectif 
régional de handadapté le dimanche après-midi (Allonnes) 
Encadrement : M.Guyomarch, P.Payet, A.Gauthier, P.Segurel 

 

Réunions prévues pour organiser les contenus : 
Lundi 26/02/2018 10h à la ligue : Manue ,Pat 
Autre réunion à déterminer avec P.Payet pour le stage du 22/04 
 
4) Stage d’avril 

Se déroulera au Creps de Sablé 72, 
Concernent les joueurs valides et handis partants pour les rencontres nationales. 
Le samedi : construction des équipes, entrainements, jeu 
Le dimanche : perfectionnement, support de la formation 
demander à convoquer des arbitres pour le samedi. 
Etablir le dossier de réservation. 

 
5) Questions Diverses 

Convention ligue SA 

Nous avons reçu la proposition d’une nouvelle convention de la part de la ligue de S.A. Nous allons 

l’envoyer à tous nos clubs concernés et recueillir leurs remarques. 

D’après nos discussions, il en ressort que pour nous cela ne change rien à ce que nous faisons 
actuellement. 
Nous souhaitons juste changer le délai de reconduction, en validant « tous les ans » et non 
« Tacitement ». Donc nous faisons un courrier à tous nos clubs. 
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Tournoi Handi’amo 

À Lyon le WE du 17/18/02 s’est tenu un tournoi de handfauteuil à 10 équipes. 
J’ai reçu une invitation car les dirigeants sont en train de constituer un dossier pour rencontrer la 
fédération et ils souhaitent nous associer à leur travail. J’ai répondu favorablement. 
Nous allons échanger sur le dossier. 
D’autre part j’ai récupéré les règles d’arbitrage qu’ils utilisent afin de nous harmoniser. 

 
La journée de Montsûr 
 
Manue nous a fait part de la volonté du club mayennais d’organiser une journée sur le 
handensemble (ateliers, démonstration, match) le 28/04 
Donc nous essayons de mettre un match de championnat : St Seb- St christophe en fin de journée. 
Et si ce n’est pas possible nous mettrons le match de finale du championnat de handadapté. 

 
Modification du lieu de réunion 

J’informe les membres de la commission de la décision du président de la ligue d’imposer nos 
réunions à Segré sans concertation, sans information, sans prise de contact, uniquement par ordre à 
la secrétaire de modifier la convocation. 
Aprés un tour de table sur les inconvénients pour chacun (85 : plus loin ; 44 : c’est pareil ;72 : plus 
loin; 53 : plus près ;49 : plus loin) il s’avère que ce n’est avantageux que pour Manue Guyomarch. 
Les présents espèrent que cette règle est valable pour toutes les commissions. 
D’autre part dans notre commission nous avons 2 personnes en fauteuil. Ce soir une seule était 

présente et à son arrivée la place de parking handi était déjà occupée par un valide (F.Serex), donc rien 

ne change 

 

 

 

Présidente CTHE 

Patricia Ségurel  
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