Depuis 2007, le Tennis Club de Chauray accueille le Tennis
en Fauteuil, en collaboration étroite avec les Comités
Départementaux Handisport et Tennis, le ministère et les
collectivités territoriales

En 2016, nous ouvrons le premier
"Centre d’Entrainement Départemental
de Tennis en Fauteuil"

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles, que nous n’osons pas,
mais parce que nous
n’osons pas qu’elles sont difficiles » disait Sénèque.
Pour autant, un environnement rendant le projet réalisable, une
envie soutenue, des aides et
quelques outils adaptés, rendent le succès plus rapide et plus
encourageant !

Notre dixième édition du tournoi Paratennis,
du 3 au 5 Juillet 2020,
sera un des piliers de notre croissance.

La section Tennis en Fauteuil du
T.C.Chauray
Cette commission du TC Chauray accueille et entraîne 11
joueurs 2 fois par semaine, sous les conseils de moniteurs
Brevetés d’Etat FFT et diplômés FFH.

L’équipe Tournoi est constituée de 43 bénévoles pendant
l’événement dont 17 membres référents qui assurent tout au
long de l’année la préparation et la réalisation du projet.

Nos objectifs principaux
- Développer cette pratique pour offrir de nouvelles
perspectives sportives aux personnes en situation de
handicap.
- Transmettre nos valeurs aux jeunes et moins jeunes de la
région.
 Le respect
 La tolérance
 La fraternité

Un évènement régional fort
La neuvième édition de notre tournoi national de tennis
ParaTennis réunira 24 joueurs qui s’affronteront pendant 3
jours sur nos courts.

De nombreuses animations (avec les écoles et le public)
enrichiront aussi le week-end.

La soirée de gala du samedi soir et les finales du dimanche
clôtureront cette rencontre dans l’amitié et l’envie de revenir.

Vous aussi, vous pouvez devenir
acteur de ce magnifique projet !
Les médias, dont la presse locale, seront de nouveau des
acteurs importants et permettront de diffuser massivement
les messages clés.

Club fondé en 1982 comptant 209 licenciés
2 courts couverts, 3 courts extérieurs éclairés & 1 club house
Un tournoi FFT annuel (210 inscrits) et un tournoi jeune
Un pôle handisport, affilié à la F.F.Handisport
Labellisé « Moi je suis sport » par le CDOS79 en 2016
Labellisé Valide / Handicapé en 2018 par la Région

Un club dynamique
L’équipe dirigeante du club
Président : Alain JUBIEN
Vice-Présidente : Lucie Manson
Secrétaire : Astrid HOUE
Trésorier : Jean Pierre MERLAUD
Commission Paratennis : Stéphane PORCHER - Elu Président de la
commission Paratennis Nouvelle Aquitaine
Autres membres du bureau :, Nicolas CHAUVET, Xavier
BOUCHAND, Charlotte FOURNIER LE GERRIEZ, Elise ECHEVERRIA
et Philippe Rolland.
Enseignement : 3 Brevetés d’Etat : Julien CLEMENT, Laurent
KEREMBELLEC et Gaëtan METIVIER un des rares 2ème degré (DES).
Depuis de nombreuses années : Site de formation des BE en lien avec
le CREPS de Poitiers

Un niveau sportif envié
3ème club du département (après Bressuire et l’Ecole de Tennis de
Niort)
9 équipes de 6 à 7 joueurs participent au championnat par équipes
adultes (Hommes et Femmes).
10 équipes de jeunes participent aux matchs par équipes selon leur
catégorie d’âge.

Equipe 1 féminine en pré-nationale
Equipe 1 masculine niveau régional 1
1 Equipes de tennis en fauteuil niveau Nationale 2
Qualifiée en finale du championnat de France par équipes à Marseille.

2 Equipes de tennis en fauteuil niveau Nationale 3
Le N°30 de tennis fauteuil est Chauraisien (Thomas
Bidart). Champion régional de tennis en fauteuil 2019.

Nos initiatives, nos réalisations
 Journées de découverte et présentation au Centre de Rééducation
Fonctionnelle du Grand Feu.
 Démonstrations dans les différents tournois de tennis (Bressuire,
Poitiers, ETN, ...)
 Organisation de 3 journées régionales de tennis en fauteuil par an.
 Sensibilisation des scolaires aux spécificités de la situation de
handicap.
 Participation à des congrès, réunions régionales et nationales
(journées handisports, colloques Santé et Handisport , forums
handicap, journées annuelles des organisateurs de tournois
nationaux...)
 Leader du projet « 100 fauteuils pour la région Nouvelle Aquitaine »
(mise à disposition de fauteuils dans des clubs référents avec un
accompagnement auprès des clubs.) 4 clubs dans le département
sont déjà pourvu.
 Organisation et sensibilisation dans le club de Bressuire avec le
champion du monde Mickaël Jérémiasz.
 Participation en tennis assis à des championnats et tournois
valides (debout contre assis…)
 Nous sommes le club le plus important de la région Nouvelle
Aquitaine pratiquant le tennis en fauteuil.

Forts d’un bilan de 13 ans et de 9 tournois nationaux,
notre marge de progrès est encore importante.

Centre d’Entrainement
Départemental de Tennis en Fauteuil
Assurant les 5 bras de levier
Développer :
 Format de jeu mixte
 Equipement
 Pédagogies
Informer :

 Familles
 Joueurs
 Scolaires

Accueillir :

Former :

 Joueurs
 Cadres

Partager :

 Tutelles
tout public en
 Presse écrite et télé
qualité et en
 Médical
quantité (aire
dédiée)
Ecole de Tennis et d’Entrainement en Fauteuil Roulant

RETOURS GAGNANTS
Chaque année nous optimisons l’agencement des
supports de nos partenaires
Nous mettrons en valeur vos propres supports
Tee-shirts, Banderoles, Oriflamme…
En tenant compte de la taille, du nombre et de votre niveau
de soutien…

Les référents bénévoles du tournoi
AUDITEAU
BIDART
BOUCHAND
CHATELIER
CHAUVET
CLEMENT
COLART
EZZAAF
GRELIER
GUITARD
JUBIEN
KEREMBELLEC
MIREVENARD

Nicolas
Thomas
Xavier
Guillaume
Nicolas
Dominique
Dorothée
Ismaïl
Pascal
Sébastien
Alain
Laurent
Christian

MANSON
MERLAUD
METAYER
METIVIER
PORCHER
PORCHER
PORCHER
RICHARD
ROLLAND
ROY
ROY
THIOT

Lucie
Jean-Pierre
Nicolas
Gaëtan
Stéphane
Pierre
Clément
Anouck
Philippe
Didier
Cathy
Francis

Stéphane PORCHER - 06 85 57 23 62
Elu Président de la commission Paratennis de la ligue
Nouvelle Aquitaine
porcher.st@gmail.com
Alain JUBIEN - 06 64 04 42 78
Président du Tennis Club de Chauray
Directeur du tournoi national Paratennis
alain.jubien@cegetel.net

https://tcchauray.fr/

