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Dossier suivi par Laëtitia CHAUVIRE 

Téléphone : 02-41-26-26-25 

Mail : 6200000.lchauvire@fffhandball.net 

 

 Réunion Handensemble du 15 septembre 2021 

en visioconférence et présentielle 
 
 

Présents : 

En présentiel : Corinne VERMEIL, Gérard GALLO, Bruno ROULAUD 

En visio : Antoine PRAIZELIN, Jean-Philippe MADEC, Yvon SAMZUN, 

 
Assiste : Laëtitia CHAUVIRE, Joris CHATAIGNER 

Excusés : Emmanuel GUYOMARCH, Magali Marchand, Rosine BOYMOND, Anne GAUTHIER, Serge LE MAP, 
 
 

La réunion de la Commission débute à 19h40 en présentielle et visio conférence sous la présidence de Corinne 

VERMEIL, 

Tour de table présentation 
 
Point sur les équipes engagés : 
 

Hand fauteuil : 4 équipes inscrites : 

- Eclair Chauvé (6244096) 

- JS Allonnes (6272019) 

- St Sébastien Sud Loire (6244097) 

- Us Joué les Tours 
 

Hand adapté : 7 équipes inscrites : 

- Porterie (6244021) 

- AAEEC Ponts de Cé (6249001) 

- HBC Mamers (6272026) 

- JS Allonnes (6272019) 

- Union Saumur Doué (6249077) 

- Chantonnay Jaudonnière (6285079) 

- Us Joué les Tours 

- HBC Sablé (à confirmer par G. GALLO) 
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Elaboration du championnat 

 

Hand’Fauteuil : 

Il y aura 10 journées : 

1 – 06/07 novembre 2021 

2 – 27/28 novembre 2021 

3 - 18/19 décembre 2021 

4 – 08/09 janvier 2022 

5 – 29/30 janvier 2022 

 
 

6 – 12/13 mars 2022 

7 – 26/27 mars 2022 

8 – 9/10 avril 2022 

9 – 07/08 mai 2022 

10 – 28/29 mai 2022 

 

Hand’adapté : 

Phase n°1 : 2 poules de 4, donc 4 journées, un club exempt sur chaque journée pour que les tournois ne durent 

pas trop longtemps. 

2 Poules géographiques 

1 – 13/14 novembre 2021 

2 – 04/05 décembre 2021 

3 – 08/9 janvier 2022 

4 – 05/06 février 2022 
 

Phase n°2 : 2 poules de niveau les 2 premiers de chaque poule ensembles et les 2 derniers ensembles. Même 

principe que pour la première phase, 4 journées avec 1 exempt. 

1 – 05/06 mars 2022 

2 – 26/27 mars 2022 

3 – 23/24 avril 2022 

4 – 14/15 mai 2022 

 
Le classement définira les champions 

 
Parc de Fauteuil 

 

Demande de Chantonnay/Jaudonniere, à savoir s'il serait possible de négocier un fauteuil, le club rachetant 

l'ensemble du parc mis à disposition. 

Réponse à la majorité de la commission : les fauteuils sont déjà à petit prix. La démarche est de réinvestir un 

nouveau parc de fauteuil à l’avenir 

 
Les Ponts de Cé souhaitent signer une nouvelle convention 

 
Calendrier des réunions 2021/2022 
 

Seconde réunion : mardi 4 janvier 2022 

Dernière réunion : mardi 7 juin 2022 
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Rencontres Handensemble Grand Ouest 
 

L’affiche et le dossier de presse seront transmis prochainement :  Inscription jusqu’au 8 octobre 

Antoine et Yvon se contactent pour essayer de faire une équipe 
 

Bilan Réunion du 2 septembre avec la FFSA et FFHB comités ligue 
 

Souhait de travailler avec eux et de se déplacer dans chaque comité 

Gérard évoque pourquoi le refus du comité sarthe de ne pas participer au regroupement. 

Le principe est de faire la même chose avec le handisport pour que chaque fédération trouve leur bénéfice 

IME favoriser la 1ère semaine des vacances scolaire, plus difficile pour eux sur la période scolaire. 

Refaire la cartographie qui avait été faite 

Revoir les structures administratives et réussir à récupérer des contacts : IME, ULYSSE, ITEP 

Essayer d’effectuer une manifestation dans les structures, et trouver un club support qui peux les accueillir par 

la suite pour se développer. Des animations sous la forme hand a 4, avec des buts de Sandball serait plus 

adaptable à réfléchir 

Le hand a 4 est adapté aussi pour eux 

Fin de la réunion à 21h30. 

 
 
 

Corinne VERMEIL Laëtitia CHAUVIRE 
Présidente Commission Handensemble Rapporteur de séance 
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