
 
 

 
 
COMMISSION PARATENNIS-TENNIS ADAPTÉ-TENNIS SANTÉ 

Compte -rendu de la réunion (visioconférence) du 1 er avril 2021 
 

Présents : E AIGLE - T CHARBONNIER - N DE TALANCÉ –– B HOUTMANN – M TONI 
 
Excusé :  P FREUND – P GANIS 
 
Invités : JD LANIEU – A MICHEL – D BOULANGEOT 
 
 
1°) Le compte rendu du 18 décembre 2020 est approuvé  
Une modification doit être effectuée : remplacement de la date 2017 mise en place du 
tennis adapté au tennis club de Joeuf par 2014 
 
2°) Informations de la commission Handicap de la ligue Grand Est 

Présentation des membres de cette commission  
Rôles de la commission : ils seront définis en fonction des objectifs nationaux, une 

nouvelle commission est du reste programmée le 7 avril 
 
3°) Thème de la réunion : tennis adapté 
Un tour d’horizon a été effectué afin de mettre en évidence les modalités de pratique dans 
les deux clubs proposant du tennis adapté 
TBS Jarville : concerne 8 enfants de l’IME Carel suite au transfert du DE de Vandoeuvre au 
TSB ; pas de licences délivrées, financement des sessions et de la licence à voir 
Tennis Club de Joeuf : concerne un ESAT de Metz Borny ; séances de 2 à 4 h /semaine. Les 
participants ont une licence FFT et une convention avec l’ESAT est passée  
Une convention va être passée entre le CD54 et le Village Michelet de Maxéville pour la 
réalisation de 10 séances à partir du 12 mai ; les participants auront une licence FFT 
 
4°) Formation des DE 
Actuellement elle est assurée par la Fédération Française du Sport Adapté : module général 
et module tennis  
La FFT étudie les possibilités d’avoir une formation spécifique comme celle du Tennis Santé 
 
Fin de la réunion à 21 h 30.   
 
  La présidente de la Commission Paratennis-Tennis Adapté-Tennis Santé 
       Nicole DE TALANCÉ 

 
 

 
 


