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Tennis Sport Adapté
Deux actions ont été mises au programme de cette saison en collaboration avec le CDSA (Comité
Départemental de Sport Adapté). Une convention sur le plan départemental et national a été
signée entre les deux fédérations, pour l’Ain le 22 septembre 2016.
Cette section s’adresse à un public en situation de handicap mental.
Une journée pour les enfants et adolescents a été organisée à Ambérieu-en-Bugey le jeudi 27
septembre 2018 avec des enfants et adolescents d’IME, ITEP…. Il s’agissait de la 6ème édition.
Une journée Tennis Adapté pour Adultes qui devait se dérouler à Oyonnax le samedi 29
septembre 2018 (3ème édition) a dû être reportée à une date ultérieure pour une raison
d’organisation au niveau du CDSA. Date reportée en fin d’année 2018 ou début d’année 2019.
L’objectif principal de ces journées est de permettre à ce public en situation de handicap mental
la découverte puis la pratique du tennis au sein d’institutions et de clubs. Pour le public adulte, Il
s’agit également de promouvoir le « sport santé », et ainsi pallier à la sédentarité. Des ateliers
d’activités motrices et des challenges sont mis en place et encadrés par une DE référente, 4 DE
stagiaires et bénévoles. Oyonnax et Ambérieu-en-Bugey sont les clubs d’accueil encore cette
année avec chacun une section tennis adapté dans leur fonctionnement annuel. D’autres clubs
de l’Ain se sont lancés dans l’ouverture de sections (Belley, Jassans…)
Notre mission est également d’apporter un soutien au CDSA de l’Ain afin d’étendre leurs
disciplines sportives et de faire émaner un championnat départemental.

Comme chaque année, des appels à projets émanant de la FFT, sont lancés et supervisés par
une commission de ligue. 3 clubs cette année ont été retenus pour des actions sur la saison
2017/2018.
En prévision 2018, deux actions Tennis adapté (Belley et Oyonnax) et une action sport santé
(Péronnas).
Une action sport santé est menée également par Tramoyes (épilepsie) et un projet para-tennis
pour Saint Maurice de Gourdans.
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