Nouveau site internet

www.tthandisport.org
Depuis quelques jours, le
nouveau site internet de la
commission est disponible.
Il est simple d’utilisation et
ouvert à tous.
Ce nouveau site nous permettra
à moyen terme de gérer les
inscriptions et le paiement en
ligne de nos compétitions
nationales et internationales.

Stage fauteuil à Montrodat
Du 27 au 30 Octobre 2012, la commission a organisé un stage fauteuil sur
sélections avec la présence de certains membres de l’équipe de France.
Ce format de stage a pour objectif de faire évoluer le niveau Français en
créant une dynamique de groupe positive. D’autres stages devraient avoir
lieu durant l’année 2013.

Classement du meilleur joueur Français de l’année
Pour cette nouvelle année, la commission propose une nouveauté qui vous permettra de connaître votre niveau Français sur la saison.
Ce classement du (de la) meilleur(e) joueur(euse) Français(se) debout et fauteuil sera calculé
grâce aux résultats lors des compétitions 2012 / 2013.
Vous pouvez découvrir le règlement complet dans l’onglet compétition du nouveau site internet.
Le classement sera mis à jour après chaque évènements en France.

Stage entraîneurs
Un stage de formation d’entraîneurs valides (module B du certificat de qualification handisport) a
eu lieu à Montrodat en octobre.
Ce stage de 4 jours a lieu tous les
ans. Il a pour objectif d’accompagner des entraîneurs qui souhaitent accroître leurs connaissances
dans le milieu du handicap.
Informations
complémentaires
dans l’onglet formation du site @.

En charge des relations et de l’information
La commission vient de mettre en place un interlocuteur privilégié en France.
Eric Drevet, qui est aussi en charge du championnat de France par équipes,
tiendra ce rôle.
Sa « mission » sera de faire circuler les informations fédérales de manière descendante mais surtout ascendante pour coller, au plus près, à la réalité et aux
demandes du terrain.
N’hésitez donc pas à la contacter par mail, edrevet@me.com, pour nous faire
remonter vos propositions, déceptions, idées , etc …

Les rapid’news……
Phillipe Roine, ancien responsable des inscriptions
aux tournois internationaux, à été élu à la branche
handisport au sein de l’union Européenne de tennis
de table valide. Nous lui souhaitons bon travail dans
cette nouvelle commission.
P. Roine

Jérome Guezennec a décidé de mettre un terme à
sa carrière pongiste. Nous lui souhaitons une bonne
continuation et le félicitons pour sa carrière internationale.

Stage Jeunes
Un stage jeunes sur sélection a eu
lieu fin octobre à Montrodat.
Ce stage avait pour objectif de réunir
certains pongistes issus pour la plupart du top national jeune. Un groupe
Jeune France va ainsi voir le jour.
Ce groupe se réunira lors de quelques
stages tout au long de cette saison
sportive.

Tournois internationaux
Pour la saison 2012 / 2013, la commission vient de faire paraître les critères d’accès aux différents
tournois internationaux. Ces critères sont strictes et valables sur la saison sportive en cours.
Vous pouvez avoir accès à ces critères dans l’onglet international puis tournoi, de notre site.
Sachez enfin que M Roine n’est plus en charge des inscriptions pour la France suite à son élection
au sein de l’E.T.T.U..
Toutes les demandes de participations sont à faire uniquement par mail auprès du directeur sportif , Sébastien Messager : tennisdetable@handisport.org

Vidéos …
Pour recevoir le bulletin
de la commission ?
Vous devez vous enregistrer sur le site de la
commission, à droite de la page d’accueil.
Ceci est rapide et gratuit. Votre inscription
vous permettra de recevoir toutes les informations de la commission durant la saison
sportive.
Rendez vous sur www.tthandisport.org

Sur le nouveau site internet, onglet vidéo, vous
pouvez revoir toutes les finales du championnat de
France 2012 à Ceyrat. Ces 4 vidéos sont en accès
libre.

La commission recherche ….
Si vous avez envie de nous aider sur des sujets comme l’informatique, la gestion sportive, la gestion des inscriptions aux tournois
internationaux, etc… , nous sommes à votre
écoute par mail ou par téléphone au
06 14 44 44 82.

Notre partenaire de matériel sportif :
www.sam-sport.com

Les informations pour le deuxième
tour sont sur notre site internet,
onglet compétitions.

La revue des clubs…….
Cet espace est disponible à tous les clubs qui désirent
passer des informations sur un stage, un tournoi, une
vente de matériels spécifiques, etc…
N‘hésitez pas !

