RAPPORT D’ACTIVITES
SAISON 2009 – 2010

Handisport Angers – 108 rue du Pré Pigeon – 49 100 ANGERS –

Handisport Angers – Section Basket Ball – Saison 2009 -2010
Pour cette saison nous avons connu un bon championnat, avec beaucoup de matchs très
disputés.
Nous avons encore une fois réalisé beaucoup de matchs de démonstrations ou d’initiations
pour promouvoir le mouvement sportif handisport. Nous renouvellerons toutes ces actions
dans la saison à venir 2010/2011
Nous retiendrons quelques points et remarques des joueurs suite à notre réunion de fin de
saison du 25 mai 2010
Points positifs :
• Vainqueur de la coupe des pays de la Loire
• 11 joueurs en compétition
• Progression générale de l’équipe
• Emergence de nouveaux et nouvelles joueuses (Dorothée, Anaïs, david, lulu)
Points négatifs :
• Manque de motivation en fin de saison (à partir de mars)
• Présence aléatoire aux entrainements
• Présence aléatoire aux matchs surtout à l’extérieur
• Ponctualité à revoir
• MANQUE DE « GNAC » ET DE MOTIVATION EN GENERAL
Nous finissons à la 4 éme place (sur 8) du championnat et nous décidons donc de repartir en
championnat l’année prochaine. Nous nous engagerons aussi en coupe des régions et sur
plusieurs tournois pour pouvoir développer un esprit d’équipe.
Pour conclure :
L’équipe à décider de s’ouvrir au recrutement de nouveaux joueurs et joueuses et d’accueillir
les joueurs qui souhaitent venir jouer à Angers. La motivation devra être plus importante
l’année prochaine. En ce qui concerne le coaching de l’équipe, les joueurs présents pour le
match du samedi seront donnés le mardi soir.
Emmanuel POUTREL

Handisport Angers – Section Equitation – Saison 2009 -2010
Le centre équestre de la Bréotière de St Martin d’Arcé accueille de plus en plus de cavaliers
avec handicap, la majorité de ceux – ci ne voit pas l’intérêt d’adhérer à un club Handisport et
préfère dépendre de la Fédération Française d’Equitation pour les raisons que nous avions
déjà précisées lors de l’AG de l’an dernier.
Pas de compétition handisport hormis le Championnat de France réservé à l’élite classé de
niveau international.
Possibilité de passer les examens définissant leur niveau avec diplôme FFE
Licence FFE permettant de pratiquer de l’équitation dans l’ensemble des clubs FFE
Coût de la licence moins élevé (30 €)
L’effectif pour l’année écoulée était de trois cavalier.
Les reprises ont eu lieu :
- Le mardi ou le jeudi pour Franck
- Le samedi 10 h pour Sylvie
- Le samedi 11 h pour Manon
Nos cavaliers ont participé à différents challenges internes au club avec des résultats plus
qu’honorables.
Projets pour 2010 – 2011
Ils se définiront lors de la reprise des activités équestres prévues début septembre.
Pour mémoire : Coût de l’équipement minimum obligatoire pour un cavalier
Gilet de protection (de 60 à 100 € ) = 80 €
Bombe ( 35 à 85 € )
= 60 €
-------------------140 €
Maxime Bachelot

Handisport Angers – Section Haltérophilie – Saison 2009 -2010
Quelques licenciés ont pu s’entraîner les lundi, mercredi et vendredi de 17 h à 19 h à la salle
d’haltérophilie rue Guérin .
Stéphane Bremond a assuré la responsabilité de la section comme les années précédentes
mais a donné sa demission en fin d’année.
Pour la saison prochaine la section sera animé par Simon Warlouzé qui proposera deux
créneaux heddomadaires
- Mercredi de 18 h 30 à 20 h
- Vendredi de 18 h 30 à 20 h
Une réorganisation de la salle a été effectué ainsi qu’un grand ménage.
Fin juin un verre de l’amitité a été partagé avec les licenciés et les futurs ( personnes de
l’ARCEAU notemment ), ce qui a permis de partir sur de nouvelles bases ;
La salle sera mis à disposition du Club de l’espérance.

Irène CESBRON

Handisport Angers – Section Natation – Saison 2009 -2010
La section a fonctionné avec trois créneaux
- le lundi à la piscine de la Baumette pour les enfants : en moyenne 4 enfants par
créneaux.
- Le mardi à la piscine de Monplaisir pour les jeunes et adultes compétiteurs ou non : en
moyenne 10 nageurs à chaque mardi
- Le jeudi à la piscine de Jean Bouin pour les jeunes et adultes compétiteurs ou non : en
moyenne 15 nageurs par soir.
Nous avons été encadré par Simon WARLOUZE (BEESASAN ) et Opaline SCOTTO (
BNSSA), sans oublier les
2 responsables de section : Suzanne POIRIER et Véronique
DENOUE .
Cette année, nous avons 1 nageuse et 2 nageurs en compétition Julia, Nicolas et Cédric.
La 1ère journée a eu lieu à St Malo le 29 novembre 2009, cette journée était sélective pour
les championnats de France d’hiver, à cette journée ont participés Julia, Cédric et Nicolas
- 100m dos: Cédric 2/2 –Nicolas 1/2
- 50m dos : Julia 1/2
- 100m brasse: Nicolas : seul
- 50m brasse : Julia : seule
- 50m NL : Cédric 2/2 – Nicolas ½ - Julia : 2/8
- 100m NL : Nicolas ½ - Cédric : 2/2
- 200m NL : Julia ½
Julia et Nicolas ont été sélectionnés pour les championnats de France d'hiver, mais ont
déclarés forfait pour cause de championnat de France de tir à l'arc.
Nicolas fut sélectionné pour les championnats de France des régions à Nantes, les 16 et17
janvier 2010 : 50m pap 6/8 – 50m brasse 3/7
La 2ème journée a eu lieu à Brest les 30 et 31 janvier 2010, Julia , Cédric et Nicolas y ont
participés.
- 50m Pap : Cédric : seul
- 50m brasse : Julia : 2/4– Cédric 1/2
- 50m dos : Nicolas ½ - Cédric 2/2 – Julia 1/6
- 100m NL Cédric : 2/2 Nicolas 1/2 – Julia 1/5
- 50m NL Cédric 2/2 – Nicolas 1/2 – Julia 2/7
-100m 4N Nicolas : seul

La 3ème journée a eu lieu le 28 mars 2010, celle-ci était sélective pour les championnats de
France d'été, à cette journée ont participés Julia, Cédric et Nicolas
- 50m papillon : Cédric (tout seul )
- 100m Pap : Nicolas ½
- 100m dos : Julia : disqualifiée – Nicolas ½ Cédric 2/2
- 100m brasse : Julia ½ - Nicolas ½ - Cédric 2/2
- 50m NL Julia 2/60– Nicolas ½ - Cédric 2/2
- 100m NL Julia 1/3 – Nicolas ½ - Cédric 2/2
- 200m NL : Cédric Seul
- 400m NL Julia seule
- 200m 4N : Nicolas : seul
La 4ème journée a eu lieu à Cholet le 23 mai 2010, participation de Cédric, Julia et Nicolas
- 50m papillon :Nicolas ½ Cédric 2/2
- 100m NL : Julia 1/4 – Cédric 2/2 – Nicolas ½
- 50m dos : Julia : 1/5 – Cédric 2/2 – Nicolas ½
- 100m 4N : Nicolas :1/2 – Cédric 2/2
- 50 brasse : Julia 2/3 –Cédric : seul
- 50m NL – Julia 2/6 – Nicolas : ½ - Cédric 2/2
Julia et Nicolas ont été sélectionnés pour les championnats de France d'été qui ont eu lieu
les 4-5-6 juin 2010 à St Brieuc
- 100m dos: Nicolas 10/13
- 100m brasse : Nicolas : 14/14 – Julia : 4/5
- 50m NL : Nicolas : 14/23 – Julia 3/8
- 100m NL : Nicolas 12/18 – Julia 3/8
- 200m 4N : Nicolas 6/7
- 400m NL : Julia 2/2
Pour un classement général de la saison
Club : 28è sur 69
Club messieurs : 25è sur 69
Club mixte : 27è sur 82
Messieurs : Nicolas 36è et Cédric 87è sur 240
Dames : 38è sur 150

Véronique DENOUE

Handisport Angers – Section Tandem – Saison 2009 -2010
Effectif en léger recul par rapport à l’an dernier, néanmoins nous avons composé avec huit
pilotes de l’E.S.A Brissac qui nous sont devenus incontournables.
Notre présence au Forum des Associations ainsi que les permanences hebdomadaires au
bureau de l’association nous apportaient par le passé des contacts intéressants, ce que nous
n’avons pas perçus cette année, est la cause réelle , ou est ce un désintéressement de nos
disciplines ?
Nos activités se sont poursuivies comme les années précédentes. N’ayant pas de pilote
disponible sur la semaine, nos sorties ont essentiellement lieu le dimanche matin. Départ du
vélodrome en tandems ou en voiture avec remorque selon le choix des sorties prédéfinies,
horaire de départ variable suivant les saisons, les destinations, la météo entre 6 h 30 et 9 h.
Quelques dates marquantes
- 5 Juillet 2009 : Sortie cyclotourisme de Brissac ( La Rillaudée)
Manon Notais a reçu deux coupes, une coupe récompensant une pilote disponible,
responsable et adroite, apportant une aide précieuse à son entourage, ainsi qu’une coupe
offerte par l’ESA à la plus jeune participante.
- 28 Mars 2010 : Challende Henri FROGER à Trélazé
Clémence Lebreton, notre dernière recrue, jeune et talentueuse, a reçu des mains de
Monsieur Goua Maire de Trélazé une coupe récompensant notre section pour notre
participation, malgré des conditions climatiques désastreuses.
-

Ier Mai 2010 : Sortie cyclotouriste « 3éme randonnée de l’Autisme » organisée par
l’association AUTISME 49. Sortie qui a laissé des traces pour Sylvie et son pilote
Patrice victimes de la présence inopinée d’un chien traversant la route. Les chiens
guide OUI, les autres méfiances.

Merci à tous nos pilotes, merci à L’ESA Brissac pour l’esprit et la générosité qui anime les
membres de cette association.
Pour la saison prochaine, activité à définir en fonction du nombre de licenciés et de pilotes.
Pour mémoire, coût de l’équipement complet, vêtements et protections pour un cycliste :
390€ environ.

Maxime BACHELOT.

Handisport Angers – Section Tennis – Saison 2009 -2010

La section Tennis Handisport d’Angers située aux Ponts de Cé compte 13 joueurs en licence
compétition et 1 joueur Loisir.
7 joueurs suivent les entraînements effectués par Valérie Blanchet, entraîneur Fédéral.
Ces entraînements se déroulent en 2 séances d’1h30 deux fois par semaine sur 27 semaines
par an.
3 équipes sont engagées en championnat de France :
- L’équipe N° 1, représentée par FX.Morille, S.Biron, A.Grelet, est championne de
France.
- L’équipe N° 2, représentée par : J.Chauvel, A.Racineux et T.Lhuissier, fini à la 3ème
place des qualifications.
- L’équipe N° 3, représentée par : S.Leroux, T.Gautier et V.Badeaux, ont quant à eux
terminés à la 4ème place des qualifications.
Les joueurs disputent des tournois nationaux afin de se qualifier au Championnat de France
individuel. Seuls les 8 premiers de chaque série sont qualifiés.
En mars 2010, le championnat de France individuel s’est déroulé à Marcq en Bareuil(59).
Antoine Grelet est champion de France en 2ème série.
François Xavier Morille est 7ème en 1re série.
Nous comptons 3 joueurs en 1re série :
François Xavier Morille N° 7 français
Serge Biron N°9 français
Antoine Grelet N°11 français
Le club de tennis des Ponts de Cé a organisé les championnats régionaux par équipe, 18
joueurs de toute la région Ouest sont venus disputer ce championnat.
Les 3,4 et 5 septembre 2010, le club de tennis organise son 10ème tournoi de tennis
international handisport.

Représentant Tennis Handisport Angers.
Thierry LHUISSIER

Handisport Angers – Section Tir à l’Arc – Saison 2009 -2010
Pour la saison 2009 – 2010, la section a fonctionné avec Claudine Doussin en responsable et
entraîneur ainsi que Marie Thérèse Bodier pour aider à l'encadrement.
Le groupe Loisir comptait 13 personnes, ce groupe est donc en constante augmentation
d'année en année.
La grande nouveauté de la saison fut l'intégration de personne déficiente visuelle. Cecia
conduit Claudine a demandé les services de monsieur Vincent Hybois pour l’aider dans
l'encadrement des loisirs, pouvant compter sur son professionnalisme ainsi que sur son
matériel car le club n'avait et n'a toujours pas le matériel adéquate pour recevoir ce public;
donc Vincent prête gracieusement le sien.
Le groupe Compétiteur a fonctionné avec 14 archers.
Comme tous les ans, la saison est décomposable en deux parties, une saison salle qui se
déroule de Septembre à Mars avec un championnat de France en mars; puis une saison
extérieure qui se déroule de Mars à Juin avec un championnat de France en Juin.
Cette année encore, le club Handisport Angers a très bien tiré son épingle du jeu puisque 13
des 14 compétiteurs étaient qualifiés pour les championnats de France qui se déroulaient à
Agen les 13 et 14 mars derniers.
Le club est revenu avec 14 médailles :
-En effet, Billaud Angeliaume Frédéric est champion de France à 10m
-Victor Fournier, pour sa première participation après une progression fulgurante prend la
5ème place à 10m et bat son record personnel durant ce championnat.
-Jérémie Bruneau et Cédric Bodier prennent respectivement, la 8ème et 13ème place à 10m
mais on fait preuve de progression régulières.
-A 15m, Nicolas Bouchet finit 1er et prend ainsi le titre de champion de France.
-A 18m, Kévin Huteau prend la 9ème place pour une première participation.
Christian Godiveau finit 7ème.
-Maëlle David a pris la 3ème place à 18m alors qu'Audrey Pinson prenait quand à elle une
deuxième place bien méritée.
-Bryan Leloup, Philippe Oger et moi même ayant pris la première place dans nos catégories
respectives à 18m.
-Mention spéciale à Julia Le Marcou qui dès sa première participation prend la place de vice
championne de France, à égalité avec la première.
-En équipe, à 10m, Frédéric Billaud Angeliaume, Jérémie Bruneau et Victor fournier prennent
la 3ème place.
-A 18m, sur blason de 60, Philippe Oger, Bryan Leloup Et Julia Le Marcou finissent Champion
de France alors que l'équipe à 18m sur blason de trispots (ou de 40cm de diamètre) prennent
la deuxième place avec Christian Godiveau, Audrey Pinson et moi même.

En cours d'année, le club comptait 13 compétiteurs, suite à une mutation en cours de saison.
Pour Le championnat de France extérieur qui s’est déroulé les 20 et 21 juin derniers, le
club était représenté par 11 sportifs qui ont ramené 11 médailles.
-En effet, à 15m, Jérémie Bruneau prend la 8ème place et confirme ainsi la progression vue
pendant la saison salle, ceci semble être de bonne augure pour la suite.
-Cédric Bodier prend la 10ème place mais a prouvé au encadrant qu'il était en phase de
progression constante, après une saison régulière et un championnat qui prouve que les
éléments technique travaillé commencent à prendre forme.
-José Marie Duprès prend la 12ème place après s'être qualifié pour la deuxième année
consécutive au championnat de France extérieur, cela confirme les impressions de la saison
dernières et l'entraîneur a trouvé des pistes de travail significatives, la progression devrait
là encore continuer et promettre.
-A noté que la progression de Victor Fournier s'est confirmée et s'est même accrue puisque
Victor signe son premier podium national en prenant la 3ème place, dès son premier
championnat de France extérieur après un championnat pleins de rebondissements et une
très belle remontée, il finit à égalité avec le deuxième.
Une troisième place bien méritée et pleine de promesse pour l'avenir.
-Nicolas Bouchet prend, quant à lui, la place de Champion de France à 20m.
-A 30m, Philippe Oger et Bryan Leloup prennent tout les deux la première place dans leur
catégories respectives.
-Julia Le Marcou confirme son potentiel en prenant la première place et est ainsi championne
de France à 30m.
-A 50m, Audrey Pinson a pris une deuxième place méritée et promet une saison serrée dans
sa catégorie l'année prochaine.
- Quant à moi, je finis 1er à 50 et 70m.
- En équipe, Julia Le Marcou, Philippe Oger et moi prenons la première place en fédéral.
Suite à de tels résultats, certains archers se verront passer dans la catégorie supérieure la
saison prochaine.
Au niveau de l'encadrement, rien ne devrait changer et la section devrait avoir le même
fonctionnement la saison prochaine.

Bonne saison sportive à tous

Karl VERGNAUD

Handisport Angers – Section Torball – Saison 2009 -2010
Comme les années passées, les entraînements se sont déroulés au gymnase du lycée
Mongazon.
La section se compose d’ne équipe masculine engagée en D3 composée de 4 joueurs et d’un
cadre.
L’objectif de la saison était de se maintenir en D3 après la descente de la division 2 de la
saison précédente.
Nous sommes partis à Lyon pour la phase aller du championnat ou nous avons fini 5 éme exaequo mais avec des réelles chances de monter par rapport aux écarts entre les premiers et
nous.
Lors de la phase retour, le weekk end du 26 et 27 juin, à Mulhouse nous avons terminé 3éme
de la journée avec la meilleure défense mais au classement final, à l’issu des 2 phases de
championnats, nous avons terminé 4éme à une place de monter. DOMMAGE !!! Mais de très
bons espoirs pour l’année prochaine.
De plus, nous avons participé à la coupe de France où nous avons fini 13éme de la compétition
avec un très gros manque de réussite quand même.
Pour la saison prochaine : 3 des 4 joueures actuels partent à Paris pour leur étude et donc
quittent HA. Mais avec le succès de la phase retour 2 de ses 3 joueurs s’entraîneront sur
Paris et resteront licenciés à Angers. Un ancien joueur revient , un nouveau arrive : ce qui
constituera un groupe de 3 pour les entraînements et 5 pour les compétitions.
Saison très positive car nous avons terminé 2éme d’un tournoi sur 7 (avec 4 équipes de
division 1) .
L’objectif de la saison prochaine est la montée en deuxième division.
Nous organiserons la phase retour du championnat de France en Juin 2011.

Thomas GUILLON

Handisport Angers – Section Foot Fauteuil Electrique – Saison 2009 -2010
Les footeux du centre de La forêt à St Georges sur Loire se sont une année de plus engagés
en compétition, sous les conseils et encouragements de Martine Béduneau et Jacques
Hérault.

Irène Cesbron

Handisport Angers – Section Voile – Saison 2009 -2010
Après divers contacts avec le Club de Voile du lac de maine nous avons reproposé cette
activité à nos adhérents à partir du 5 Mai 2010.
Encore trop peu de participants : seuls Thibaut et Cédric sont venus.
Nous avons effectué seulement 5 séances à cause d’un malentendu sur la convention.
Pour la saison prochaine nous devons mieux communiquer avec le Club de voile et motiver de
nouveaux licenciés.
Irène CESBRON

