Le championnat de France Handisport de Tennis de table 2017/2018 passera par la Seine Maritime
Début 2018, le club de BOOS accueillera une étape des championnats de France Handisport de tennis de table. Le club de
notre comité départementale de Seine Maritime aura en charge de recevoir 50 athlètes évoluant débout ou en fauteuil
roulant.
Ce club du plateau est de ROUEN, en partenariat avec le HANDISPORT GRAND ROUEN, a été désigné par la
Fédération Française Handisport comme ville hôte sur la base d’une opération baptisé « Ensemble autour d’un projet ».
Ce projet sportif et éducatif est composé de trois dates :
Le lundi 15 janvier 2018, une soirée des partenaires avec un don d’entrée de 30€ par personne permettant aux
entreprises de prendre part à un tournoi de ping, de recevoir un tee shirt de l’événement et de partager un cocktail VIP
réalisé par le « Jean Bart traiteur » qui assure le buffet des fins de match de PRO A du SPO ROUEN.
Le mardi 16 janvier 2018, en partenariat avec le comité régional handisport de Normandie et le Département de Seine
Maritime, en présence de Florian MERRIEN, champion paralympique et ambassadeur sport et handicap du 76, ce seront
240 collégiens du plateau Est de ROUEN qui participeront au Tournoi des collèges. Les jeunes feront des matchs de ping
et passeront dans un atelier de sensibilisation à la pratique du tennis de table en fauteuil.

Le 10 février 2018, l’EBMTT BOOS organisera le critérium niveau nationale 3
Nord OUEST, épreuve qui regroupent les joueurs classés au-delà de la 50ème
place française handisport.
Les joueurs viendront de BRETAGNE, PAYS DE LOIRE, CENTRE, VAL DE
LOIRE et NORMANDIE. Le club accueillera aussi le niveau inter régional
NORMANDIE, CENTRE VAL DE LOIRE.
Le club s’est lancé dans ce projet pour soutenir un de ses jeunes licenciés qui
évolue, à la fois, en valide et en handisport.

En effet, depuis plusieurs années déjà, Edgar EMPIS, 14 ans, joue dans les compétitions départementales par équipe et
dans les critériums individuels organisés par le CDTT 76. Il est atteint depuis sa naissance d’une hémiplégie gauche au
bras et à la jambe.
Depuis 2016, Edgar participe aussi au championnat de France handisport avec le HANDISPORT GRAND ROUEN.
Dès sa 1ère saison, il a remporté les critériums inter-régionaux de TOURS puis de CHARTRES. Il a terminé 3ème, tout
âge confondu, du championnat de Normandie disputé à ARGENTAN. Il a été qualifié pour les finales du championnat de
France des moins de 21 ans où il a pris la 15ème place. Repéré par la direction sportive handisport, il a déjà participé au
stage nationale Espoirs à LIMOGES et dernièrement à BOURGES.
Cette saison, il a intégré la nationale 3 où il a pris la 1ère place au
1er tour à QUIMPER.
Il sera donc en N2 à la prochaine journée à TOURS, avec les 48
meilleurs joueurs français évoluant debout.
Il honorera, en outre, une nouvelle sélection France Espoirs dès le
3 janvier prochain à TOULOUSE.

Edgar accompagné de son entraîneur Jérôme JUGE

