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COMMISION SPORT POUR TOUS

REUNION DU 13 JANVIER 2016
Présents : Christiane et Jean Claude Jégouzo : UCNA , Christian David : Vertou
Eric Zétoum : Gorges , Henri Jubin : La Chapelle sur Erdre, Julien Belfort : Saint Julien de Concelles,
Alain Barbedet : Sainte Luce Sur Loire, Gille Heuzé : Thouaré sur Loire.
Absents excusés : Jacques Thomas : Saint Sébastien sur Loire, Stéphane Robin : Saint jean de Boizeau
Bilan de l’année écoulée (Voir en annexe le Bilan Général)
Bilan par club :
Vertou : Cinq non et mal voyants inscrits au club, deux ne roulent pas actuellement. Recrutement de nouveaux
pilotes qui ont renforcé l’équipe. Des sorties régulières en semaine et le week end . Participation de Jean Guérard à
la semaine Fédérale d’Albi.
La Chapelle sur Erdre : Quatre personnes en situation de handicap qui sont conduites irrégulièrement suivant la
disponibilité des pilotes. L’équipe de pilotes doit encore être renforcée. Annick Gunot et Marcel Massengo ont
participé à la semaine fédérale d’Albi. Henry Jubin conduisait Annick.
Saint Jean de Boizeau : Une personne en situation de handicap conduite irrégulièrement suivant son état de santé
par une dizaine de pilotes.
UCNA : Un non voyant qui à retrouvé des pilotes pour le conduire.
Gorges : Trois jeunes en situation de handicap qui pratiquent le tandem vtt et le vtc. Eric Zeitoun continue son projet
en s’appuyant sur les jeunes de l’école vtt , et l’attribution d’un tandem Salamandre, surnommé « Bluetooth »
Saint Luce sur Loire : Deux non voyants sont conduits par une équipe d’une dizaine de pilotes tous les dimanches
matins et parfois en semaine. Alain Barbedet à participé comme pilote à la semaine fédérale d’Albi au sein du
groupe ACA.
Saint Sébastien sur Loire : Trois non-voyants sont conduits par une équipe de six pilotes.
Projets 2016 :
Nous avons de bonnes nouvelles pour l’année qui commence. La FFCT vient de prêter au CODEP un tandem de la
marque Framy’s avec une fourche vtt. Ce tandem servira aux clubs qui veulent lancer une activité de conduite de
personnes en situation de handicap.
Suite à une demande de M. Vincendeau (non-voyant) qui habite Guérande, Dominique Danais, président du club de
Saint Joachin à répondu favorablement pour le conduire. Après une formation pour Dominique et des essais de
pilotage pour M. Vincendeau, nous allouerons ce tandem au club de Saint Joachin pour une durée déterminée.
Recrutement de pilotes tandem :
De nouveaux pilotes se sont déclarés dans les clubs suivants :
Vertou : trois pilotes
La Chapelle sur Erdre : trois pilotes
UCNA : Stéphanie Germain , mal voyante intègre le club ainsi qu’un nouveau pilote.
Trois cyclos ont été formés dernièrement à la conduite.
Le Codep prendra en charge le coût de la première licence pour les nouveaux pilotes, sous certaines conditions.

Julien Belfort du club de Saint Julien de Concelles , se propose de nous aider à monter les demandes de
subventions auprès des organismes compétents.
Le club de Thouaré, représenté par son président, Gilles Heuzé, est prêt à accueillir des personnes en situation de
handicap. Un nouveau local lui permettra de stocker des tandems et des cyclos veulent bien s’investir dans la
conduite.
La Journée rencontre tandem est prévue le dimanche 22 mai lors de la randonnée des hospitaliers CHU Nord à
Saint-Herblain.
Toutes à Strasbourg du 31 mai au 06 juin ; deux équipages vont participer à cet événement :
-Annick Gunot et Stéphanie Germain, mal-voyantes
-Elodie Mainguy et Marie Thérèse Pavageau, pilotes
Annick Gunot et Stéphanie Germain demandent une aide financière auprès du Codep, pour les pilotes qui vont les
accompagner. Cette demande sera examinée lors de la prochaine réunion de bureau du Codep
Semaine Fédérale à Dijon du 31 juillet au 07 août : Marcel Massengo et Jean Guérard aimeraient y participer avec
le groupe «Arc en Ciel Aventure» . Ils recherchent chacun un pilote pour les accompagner.
Pour des renseignements téléphoner à Alain Barbedet 07 86 32 58 78.
Une proposition est faite par le « Tandem Club de France » d’organiser une journée commune.
Nous attendons la date.

Fait à Nantes le 19/01/206
Barbedet Alain et Henri Jubin

