Nouvelle saison pour le club de tennis de table de BOOS.
Nouveau challenge

« Ensemble, autour d’un projet »

Le 10 février 2018, L’EBMTT BOOS, avec le soutien de
la commune, va avoir l’honneur d’organiser dans la halle
des sports, une étape des championnats de France
handisport de tennis de table.
Près de 50 athlètes français en situation de handicap,
dont certains parmi les 64 meilleurs joueurs français,
évoluant debout ou en fauteuil roulant, viendront donc
visiter BOOS.
La commune a, en effet, été retenue parmi d’autres
candidatures, pour accueillir le niveau NATIONAL 3 Nord
OUEST et Inter-régions Normandie / Centre.
Les participants viendront de Bretagne, des Pays de la
Loire, du Centre, Val de Loire et bien entendu de
Normandie.

L’équipe organisation est composée de membres du club, de dirigeants du Handisport Grand
ROUEN et de jeunes universitaires volontaires de l’IEA ROUEN en licence 3 management des
entreprises, dans le cadre de leur projet d’études.
Le club va s’appuyer sur cette compétition sportive pour proposer sur la commune, l’opération
« Ensemble, autour d’un projet » avec deux actions citoyennes de sensibilisation au handicap.
La première aura lieu le lundi 15 janvier 2018 à compter de 19 heures, en proposant aux artisans,
aux commerçants et aux entreprises du plateau Est de ROUEN un « challenge entreprises ».
Pour un don d’entrée de 30€ par personne, les participants pourront venir jouer au tennis de table,
recevoir le tee shirt de la soirée et partager un repas avec l’équipe organisation. Il sera proposé
aussi un atelier de pratique en fauteuil roulant avec le concours du comité régional handisport
Normandie.
Les bénéfices de l’opération serviront à financer l’achat d’une table de tennis de table adaptée à la
pratique des joueurs en fauteuil roulant.
La seconde action aura lieu, dès le lendemain, mardi 16 janvier 2018, toute la journée dans la
halle des sports, et prendra la forme d’un « tournoi des collèges » pour les jeunes de BOOS, de LE
MESNIL ESNARD et de FRANQUEVILLE ST PIERRE. Au programme, des matchs bien sûr, mais
aussi le même atelier pédagogique que pour les entreprises sur la pratique handisport.
Le club proposera aux collégiens, en « échange », de donner un peu de leur temps en rejoignant
l’équipe des bénévoles le samedi 10 février 2018 en qualité de ramasseurs de balles pour
accompagner les joueurs.

Nous comptons sur vous pour nous soutenir sur ce, ces projets, et ainsi réserver aux
athlètes handisports le meilleur accueil, et pour faire de cet événement sportif, une belle
réussite collective.

Avec près de 80 licenciés, les rouges et noirs
soutiennent notre jeune licencié Edgar EMPIS.
Edgar 14 ans, membre du club depuis plusieurs
années, dispute, à la fois, les compétitions
valides au sein des équipes adultes compétition
de BOOS et les compétitions régionales et
nationales handisports avec la sélection
HANDISPORT GRAND ROUEN.
Edgar est atteint d’une hémiplégie bras et
jambe gauche suite à un AVC à la naissance.
Il a été sélectionné pour la première fois en
avril 2017 par la Fédération Française
Handisport pour effectuer un stage FRANCE
ESPOIRS à LIMOGES avec les 10 meilleurs
joueurs français de sa génération, et à rejoint la
sélection nationale ESPOIRS à BOURGES en
octobre 2017.
Le club grâce à vos dons aidera au financement de la saison 2017/2018 de notre jeune licencié qui sera
amené à prendre part à plusieurs tours de sélections nationales ou finales de championnat de France.

–- « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais »---

Valorisation des PARTENAIRES
Comme la « métropole Rouen Normandie » devenez partenaire de l’opération « Ensemble,
autour d’un projet »

Dans le cadre du co-financement des matériels et de l’organisation des événements, le club de
BOOS a prévu un affichage dédié sur les tables pour identifier clairement vôtre entreprise comme
un partenaire majeur dans l’organisation de l’étape ROUENNAISE et NORMANDE des
championnats de France Handisport de tennis de table.
De plus le logo de votre entreprise sera apposé sur le programme officiel des compétitions ainsi
que sur les tee-shirts portés par les membres de l’organisation, les arbitres et les enfants de la
commune qui seront en charge du ramassage des balles pour les joueurs pratiquant en fauteuil
roulant. Ainsi que sur notre site web « EBMTT.free.fr » et Facebook sur la page "BOOS tennis

de table"
A titre d’exemple, un don de 500€ entraîne une déduction fiscale de 300€ soit 60% de la
somme initiale.
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