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Réunion Hand’ensemble du 23 juin 2020 en visio conférence 
 

Présents : Patricia Ségurel, Pascal Morteau (Les Comètes de la Jaudonnière), Yvon Sanzun, Vermeil Corinne 

Assiste : Marie Mazan 

Excusée : Magali Marchand 

Absent : Gérard Gallo 

 

Bilan saison 2019/2020 

Report de la journée « Rencontre du grand ouest » (comité 44) le premier weekend des vacances de Noël.  

Falleron aurait souhaité participer aux rencontres organisées par le comité 44, cela a été refusé car le club ne 

s’est pas affilié la saison 2019/2020. Corine a essayé de se mettre en contact avec ce club, mais rien n’a abouti 

malgré tous les efforts faits par les instances. 

Loïc Drin essaie de mettre en place quelque chose avec un club valide près de Falleron. 

 

Bilan du club les Comètes de la Jaudonnière : le club manque de joueur handi, il faudrait peut-être se rapprocher 

du comité handi sport du 85, également solliciter le comité 85. Patricia contactera le comité pour soutenir le club. 

Les points négatifs sont les tensions qu’il peut y avoir entre les joueurs valides (notamment Les Comètes de la 

Jaudonnière - St Sébastien Sud Loire), les 2 clubs ont fait passer le message dans leur collectif. 

 

Il faudrait faire passer un message sur le fair-play auprès de tous les clubs handi du territoire. 

 

Les Comètes de la Jaudonnière fusionne avec Chantonnay, maintenant les matchs auront lieu à Ste Cécile. 

 

Pour la deuxième année consécutive les Rencontres Nationales Handensemble sont annulées. 

 

La formule du championnat adapté a été appréciée, par contre il faut limiter à 3 clubs par tournoi. Les familles 

ont pu accompagner les équipes. Cette formule est positive pour les encadrants et les sportifs.  

 

Projet saison 2020/2021 

Lancement des affiliations pour la saison 2020/2021.  

 

Pour le hand’ensemble un drive va être fait pour questionner les clubs sur la meilleure formule (tournoi - match 

aller/retour). 

 

Hand’fauteuil : nous repartirons sur la même trame que la saison passée, une poule avec des matchs aller/retour 

si le nombre d’équipes engagées le permet et en fonction du sondage. 

 

Au niveau de la FD : pour le projet hand’fauteuil, les réunions ont été annulées. Il n’y aura pas de rencontres sur 

la saison 2020/2021. 
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Une proposition de calendrier sera faite à la commission dès que nous aurons les championnats de la COC et le 

nombre d’équipes engagées. 

 

Questions/informations diverses 

Comité Loire Atlantique : 

Concernant le projet du comité 44 pour l’acquisition de fauteuil, de bonnes nouvelles sont arrivées : le comité 44 a eu 2 

subventions :  

- Subvention départementale : 12000€  

- Subvention régionale : 11600€  

Maintenant le comité va pouvoir acheter des fauteuils ainsi que la remorque nécessaire.  

Le club Eclair Chauvé va mettre en place une équipe hand’fauteuil. Un super projet de club pour le comité 44 qui est très 

présent pour les aider. 

Un éducateur a créé une équipe à Nort sur Erdre, maintenant il va dans le club d’Ancenis qui a le projet de lancer une section 

hand’adapté. 

Le club de St Nazaire aimerait se lancer sur une section Hand’adapté mais plus axée sur les adolescents, l’éducateur Maxime 

Hénaf essaie de mettre en place la section. Le comité contactera le club en début de saison prochaine en fonction 

de l’évolution de la crise sanitaire. 

Le comité de la Loire Atlantique est content de ses résultats sur la saison 2019/2020, le développent du 

hand’ensemble porte ses fruits.  

Patricia Ségurel : 

"J'informe les membres de la commission de ma réaction par mail, suite à la reprise du travail des salariés. 

En effet, j'ai trouvé inacceptable que l'on ne fasse pas confiance à Marie lorsqu'elle a fourni son certificat 

médical. La façon de traiter les salariés est encore inadmissible.  

Donc j'ai réagi en répondant au mail, j'en parlerai au prochain comité directeur et au prochain CA." 

 

Fin de la réunion à 22h15. 

 

CR rédigé par Marie Mazan                    Présidente de la commission Territoriale        

Assistante                                                   Handensemble 

                                                  Patricia Ségurel 
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