CR commission handi LIFA
24/10/2014 à l’ACBB
Présents : Gigleux Hélène, Sedaros Constantza, Bourdon Christophe, Bridel Alexandre, Ferreira Pedro
Excusé : Annick Chizallet, Christophe Meyrault
Formation :


CQH à Nancy : du 14 au 16 pour le module A
Du 17 au 21 novembre pour le module B. 9 inscrits pour le moment dont 3
LIFA (ACBB, Corbeil et Rowing)






Educateur : est-il possible d’intégrer un module de sensibilisation avec des rameurs
handisports
Educateur Handisport :
 2 weekends répartis sur fin mars/début avril
 Mettre en place une séance de sensibilisation avec des associations spé, voir Constantza
 Il est difficile de remplir le quota de 5 pour la mise en place de la formation, en faire 1 an
sur 2 ?
Aviron adapté : la formation devrait être mise en place vers le printemps 2015

Licence :
Problème de lisibilité/compréhensibilité de la saisie, notamment sur les classifications.
Matériel :




Faire un inventaire des besoins des structures ayant un réel dynamisme sur la pratique des
handicapés pour potentielle commande LIFA avec fonds CNDS (sous-entend monter un
dossier etc...)
Lister le matériel (ainsi que les encadrants formés) des structures de la ligue pour de
potentiels prêts. Ex : sur une activité découverte, un club pourrait ainsi demander du
matériel et de l’encadrement en renfort

Sportif :





Faire participer au maximum les rameurs aux diverses régates/animations pour promouvoir
la pratique et mettre un peu d’émulation sur la ligue
Communiquer sur la pratique handi (article dans les journaux, site internet...)
Impliquer les élus (CDH, mairie, CG etc.) en les faisant participer aux activités
Critérium : ajout de catégorie adaptée (1x et yolette)

Classement des clubs :
Hélène nous a informés du fait que les handi n’intégreraient pas le classement standard, mais
qu’un classement handi devrait être mis en place. Des points seraient donnés en fonction des
licences, classement aux championnats (aviron et ergo), aux encadrants formés, voir aux
structures organisant des régates pour les handi.

