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Tennis Handisport

7e Tournoi du Canton
d’Ossun
29 avril au 1er Mai 2011

Le Directeur Sportif
L’Action Tennis Canton d’Ossun aura le grand plaisir de vous accueillir du 29 avril au 1er mai
pour la 7e édition de son tournoi de Tennis Handisport avec cette particularité de vous proposer 43
Louey
etet
Juillan.
sites de pratiques : Azereix, Ossun ,et
Louey
Juillan.
Quelques nouveautés pour cette année 2011 avec, le grand retour d’un tableau dames,
Dame, le
dernier datant de 2007, et bien sur le nouveau rôle de Laurent Labat qui va officier pour sa
première année en tant que Directeur du Tournoi. Un grand merci à Bernard Torralva qui a été àa
l’origine de ce tournoi et qu’il
qui l'aa dirigé durant 6 années.
Homologué en catégorie France Série cette 2e étape du Circuit France sera qualificative pour le
Championnat de France 2011 et accueillera parmi les joueurs venus en nombre cette année
quelques uns des meilleurs nationaux du circuit, notamment Antoine Grelet invaincu depuis 2008.
par Laurent Labat pour le travail accompli à la
Merci à toute l’équipe organisatrice emmenée
emmené par
mise en place de ces trois journées de tennis handisport.

Un grand merci aux collectivités territoriales pour leur soutien : La Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sport et de la Cohésion Sociale Le Conseil régional Midi Pyrénées, le Conseil Général
des Hautes Pyrénées, la Mairie de Louey et Juillan ainsi que le SIVU Azereix‐Ossun.
Merci
également
au monde économique qui soutient ce tournoi de tennis handisport, et
Merci
également
notamment le Crédit Agricole, Apicil Sud Ouest Mutualité, les magasins Leclerc et Intermarché,
Scam, Ambulances Jacob et les Charpentes Larrose.

A tous, compétiteurs et spectateurs, je vous souhaite un excellent week‐end de tennis
Handisport.

Stéphane GOUDOU

Commission Tennis Handisport
www.tennishandisport.com
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Robert VIGNES

Maire de Juillan
Conseiller Général du Canton d’Ossun

Il existe une véritable dynamique handisport dans les Hautes-Pyrénées,
dont je me réjouis car elle traduit l’engagement des clubs, du comité
départemental et de tous les bénévoles qui animent ces associations.
Leur dévouement et leur compétence sont les meilleurs atouts de ce
succès qui s’exprime jusqu’ au plus au niveau mondial avec,
notamment, de nombreuses médailles aux jeux paralympiques. L’essor
de l’association Action Tennis du Canton d’Ossun est à l’image de ce
panorama avec une progression rapide du nombre de pratiquants qui
bénéficient de créneaux de pratique élargis. Ce n’est pas un hasard si
l’affiche des « Hautes-Perf’s » 2010 pour la 20ème édition de la soirée en l’honneur des
champions des Hautes-Pyrénées, organisée par l’Office Départemental des Sports comportait
deux disciplines handisports. Il s’agit de la reconnaissance du travail accompli, de l’hommage
aux performances des champions et un encouragement du monde sportif haut-pyrénéen à
toutes celles et ceux qui portent les ambitions du handisport. Le Canton d’Ossun est
certainement celui qui est le plus engagé dans cette voie en accueillant la 7ème édition du
tournoi de tennis en fauteuil. La longévité de cette manifestation démontre sa qualité qui a
permis de fidéliser le partenariat avec les communes d’Azereix, Juillan, Louey et Ossun pour
lesquelles il s’agit d’un rendez-vous annuel particulièrement attendu. C’est même un
événement majeur dans le paysage sportif cantonal, mais aussi départemental.
Je tiens à souligner que l’édition 2011 sera marquée par le retour d’un tournoi féminin qui
renoue avec les origines de la manifestation. Ne pas oublier ses racines, voilà également un
gage de succès !

Christian LABORDE

Maire de Louey

Du 29 avril au 1er mai 2011, le Canton d'Ossun accueillera la 7ème édition
du tournoi de tennis handisport.
Le succès de ce tournoi est dû à l'engagement et à l'entente de 3 clubs du
Canton qui avec le soutien des municipalités, des partenaires institutionnels
et privés s'efforcent de pérenniser cet événement et de promouvoir le tennis
en fauteuil. La commune de Louey est heureuse d'être associée à ce rendezvous sportif qui réunit chaque année des compétiteurs venus de différentes
régions et dont certains sont fidèles depuis la première édition.
Bienvenue à tous les participants, au public et merci à l'ensemble des organisateurs, aux
partenaires et aux nombreux bénévoles dont la volonté et le dynamisme contribuent au bon
déroulement et à la réussite de cette manifestation.
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Christian MOIROUX

Président du SIVU
Azereix-Ossun

Le Tournoi en fauteuil, qui a été créé par l’association Handisport dont les origines trouvent
leur naissance au sein du Tennis Club Azereix Ossun, a aujourd’hui conquit ses lettres de
noblesse.
En effet, ce tournoi s’est peu à peu étoffé grâce à la volonté de ses bénévoles et d’un esprit qui
règne sur les communes associées. L’appui des municipalités et du SIVU ont une fois de plus
démontré que l’intercommunalité est le ciment de la construction de notre présent et plus
encore de notre avenir.
Sur le plan sportif, l’effort consenti aussi par tous, permet d’accueillir sur l’ensemble des
terrains un tournoi qui devient incontournable. L’amélioration continuelle de ces installations
et du service qui les accompagnent ont permis là aussi de classer le tournoi parmi les
meilleurs tournois de l’hexagone. Enfin il ne faut pas oublier de saluer les équipes qui durant
toute l’année œuvrent pour créer cette dynamique et cet esprit chaleureux qui caractérise ce
tournoi. Les valeurs sportives partagées dans ce tournoi, sont l’expression qu’aujourd’hui, il
est possible de repousser les limites humaines, surtout dans le monde sportif.
Le tournoi 2011 est en gestation pour sa 7ème édition, nous lui souhaitons de réussir son projet,
et que tous les acteurs réunis en soient remerciés.
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LES ACTIONS DE LA MDPH

 Améliorer l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
 Un Comité Emploi Formation se réunit chaque mois pour étudier les
situations individuelles. Il réunit l’ensemble des partenaires de l’emploi.
 Accueil des personnes orientées vers le milieu du travail protégé (ESATEtablissement et Service d’Aide par le Travail) pour informations, conseils et
accompagnements vers les établissements et activités souhaitées.
 Investissement dans les manifestations sportives telles qu’Equestria, les Petits As
avec une mise en place d’une permanence Handisport pour informations et conseils
en matière d’activité physique et sportive.
 Renforcement des partenariats avec les établissements socio et médico-sociaux
adultes et enfants afin d’améliorer les orientations.
 Organiser un suivi précis et régulier des décisions prises par la Commission des
Droits et de l’Autonomie afin de faire ressortir les besoins en places nécessaires dans
les différents établissements.
 Créer des outils de communication à l’intention des personnes en situation de
handicap et leurs familles et de l’ensemble des publics.
 Améliorer, lors de l’accueil des personnes en demande de prestations ou
d’orientation, le recueil du projet de vie des personnes.
 Poursuivre l’évaluation de la satisfaction des usagers et initier l’évaluation des
partenariats avec les établissements.
 Actions auprès de nombreux financeurs (Mutuelles, Assurances, Caisse de
retraite…) afin de réduire les restes à charge des personnes pour leurs équipements
handicaps spécifiques.
 Susciter des rencontres autour de problématiques touchant le handicap afin de faire
évoluer les comportements et les regards touchant la place des personnes
handicapées au sein de la société.
 Renforcer l’accueil spécialisé des personnes afin de les accompagner dans la
définition de leurs demandes, et répondre au mieux à leurs besoins.
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Martin MALVY

Président de la Région Midi-Pyrénées
Ancien Ministre

En 7 ans d’existence, le tournoi du Canton d’Ossun s’est imposé dans
les Hautes-Pyrénées comme un rendez-vous important pour tous les
amateurs de tennis. Nous ne pouvons que nous en féliciter et saluer les
efforts des organisateurs et des bénévoles qui contribuent à ce succès.
Parce que le sport forge des qualités essentielles à l’exercice de la
citoyenneté, parce qu’il est un facteur important d’épanouissement
personnel, la Région encourage sa pratique. Le handisport ne fait pas
exception à la règle.
Notre action se traduit par un soutien aux associations du secteur et des partenariats avec la Ligue de sport
adaptée et le Comité régional handisport. Elle passe aussi par l’aide à l’équipement des clubs, la formation
des professionnels du sport et du handicap. Ou encore le soutien aux manifestations, telles que ce tournoi,
qui font vivre le sport dans les territoires de Midi-Pyrénées.
A toutes à tous, je souhaite de grands moments de plaisir sportif.

Romain CABAUP

Directeur de la MDPH

Instituée par la loi du 11 février 2005, la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) a été créée afin d’offrir un accès unifié aux droits et prestations
prévus pour les personnes handicapées. La MDPH exerce ainsi une mission d’accueil,
d’information, d’accompagnement et de conseil pour les personnes handicapées et
leurs familles :
• elle informe et accompagne les personnes handicapées et leurs familles dès l’annonce du
handicap et tout au long de son évolution ;
• elle évalue les besoins de la personne sur la base du projet de vie et propose un plan personnalisé
de compensation ;
• elle assure le suivi des décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie ;
• elle assure une mission de conciliation ;
• elle organise des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médico-sociaux et
organise avec l’ensemble des partenaires l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Concernant l’accès aux activités physiques et sportives, la MDPH des Hautes-Pyrénées, en lien avec le
Conseil général, organise en son sein, tous les premiers mercredis de chaque mois, une permanence
Handisport afin de conseiller et d’orienter toutes les personnes handicapées souhaitant exercer une activité
sportive.
Sa participation à Equestria et aux Petits As relève d’une réelle volonté d’améliorer encore, par le sport, la
participation à la vie sociale des personnes handicapées.
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LES RAQUETTES FFT
Épreuve féminine par équipes réservée aux joueuses non classées, 40 et 30/5
Finale nationale à Cannes les 14, 15 et 16 octobre 2011(1)
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(2) ACCOR : chaque équipe participant à la finale nationale se verra offrir un week-end dans l’un des hôtels Accor (chèque cadeau individuel d’une valeur
de 200 € TTC valable les nuits du vendredi, samedi et dimanche, durant un an). Visitez accorhotels.com : plus de 4 000 hôtels dans le monde.
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(3) AIR EUROPA : l’une des équipes participantes, composée des 4 joueuses, se verra offrir, par tirage au sort à l’issue de la phase finale, 4 allers-retours
pour Alicante, Madrid, Malaga, Palma ou Valence (destinations et dates soumises à disponibilité des places, au départ de Paris).

Fournisseur officiel de la FFT

FFT / Direction des Activités Fédérales / Direction de la Communication • Maquette : Agence TWAPIMOA • Photos : © FFT / Christophe Saïdi - © Jack Burlot / Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino - France - © Boris Djuranovic / Fotolia - © Freefly / Fotolia -

Pour plus d’informations : www.fft.fr
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Pierre DOUMAYROU

Président de la Ligue
Midi-Pyrénées de Tennis

Pour sa 7ème édition, l'Association Action Tennis Canton
d’Ossun organise le Tournoi de Tennis Handisport au
Tennis club d'Ossun.
Le slogan de la Fédération Française de Tennis "Un
SPORT RESERVE A TOUS" précise bien que ce sport
s'adresse à tous ses pratiquants et inclut tout naturellement
le Tennis en fauteuil. C'est donc avec beaucoup de fierté
que nous assistons au développement du nombre de
tournois, ce qui très certainement entrainera une
augmentation du nombre de pratiquants et ainsi étoffera les tableaux. Par ailleurs, je tiens à
souligner ici l'excellent esprit sportif qui caractérise toutes les parties et cela est tout à l'honneur de
tous ces sportifs qui font preuve d'un vrai esprit sport fait d'engagement, de volonté, mais aussi de
respect. Au nom de la Ligue Midi Pyrénées de Tennis, je remercie tous les organisateurs ainsi que
tous ceux qui apportent leur soutien pour la réussite de ce tournoi. Enfin, que tous les joueurs
reçoivent ici tous mes encouragements pour cette compétition et toute mon amitié sportive.
Bon tournoi 2011 !!!

Philippe BELOU

Président du Comité Départemental

Le tournoi handisport du Canton d’Ossun est à plusieurs
titres un précurseur. En effet, il est le 1er tournoi handi pour
adultes et son organisation émane de plusieurs clubs. De
plus les actions éducatives entreprises en faveur des écoles
du canton sont en tout point louables.
Laurent Labat en reprenant le flambeau de ses prédécesseurs
assume avec brio la direction de ce tournoi. Il est aidé dans
sa tâche par de nombreux et dévoués bénévoles. Ce tournoi est avant tout une fête du tennis.
Que tous ici en soient remerciés !
Le comité départemental, la ligue et la fédération s’associent aux nombreux partenaires pour aider
les organisateurs à la réussite de cette manifestation.
Bonne chance pour l’édition 2011 du tournoi handi du Canton d’Ossun.
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PRESENTATION DU TOURNOI
ARBITRAGE

COURTS

• 1 juge-arbitre reconnu
Hervé BOURGEIX
• 1 coordinateur JAT1 et arbitre A2
• 8 arbitres officiels FFT
(A2 et A3)
• Des parties arbitrées dès les ¼ de finale du
tableau Final

• 3 courts couverts (Green Set et béton)
• 3 courts extérieurs en béton poreux dont 2
avec éclairage
• 4 courts extérieurs en résine dont 2 éclairés
• 4 sites de jeu: Azereix, Ossun, Louey et
Juillan.

ECOLES
120 jeunes enfants des écoles primaires
d’Azereix, Ossun, Louey et Juillan viennent
échanger avec les joueurs en fauteuil.

BALLES
Pour les sensibiliser, les jeunes apprennent
à manier un fauteuil de compétition.

La balle officielle du tournoi :

BENEVOLES
30 organisateurs durant les 3 jours du tournoi.

HEBERGEMENT
Tous les joueurs et les accompagnateurs sont
hébergés à l’Hôtel Ibis durant les 3 jours du
tournoi.
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DU CANTON D’OSSUN …
JOUEURS

SPECTATEURS

30 participants au tournoi (Hommes et Dames)

Plus de 150 personnes assistent gratuitement à
l’ensemble des matchs du tournoi.

MATCHS

TRANSPORT

30 matches pendant 3 jours.
Tableaux simple et double

• 1 véhicule de 6 places loué à l’Association
des Paralysés de France (APF)
• 3 véhicules prêtés par l’association
Trans’hand

PRESSE - MEDIA
•
•
•
•
•
•

La Nouvelle République des Pyrénées
La Dépêche du Midi
Le Petit Journal
Bigorre Mag
Handisport MIP’News
France 3 Midi-Pyrénées

RESTAURATION

TROPHEE Fred Chevallier
Frédéric Chevallier était un joueur de tennis en
fauteuil qui avait participé à notre tournoi en
simple et en double et qui n’est plus des nôtres
aujourd’hui. Depuis son décès, chaque année,
nous remettons le Trophée Fred Chevallier à un
joueur pour les valeurs qu’il incarne, sur
décision du Comité d’organisation.

450 repas servis en 3 jours
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Edition janvier 2010

Partenaire officiel de la Commission tennis
TENNIS HANDISPORT
Calendrier compétitions & stages 2011
JANVIER

27 -30

FEVRIER
MARS

23-27 février
04-06
11-13

AVRIL
MAI

JUIN

JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

17-20
14-17
23-24
29 av-1 mai
13-15
19-22
01-05
01-03
10-12
16-19
21-26
24-26
01-03
22-24
25-28
01-04
02-04
10-11
16-18
16-18
21-25
23-25
05-09
10-15
21-23
28-30
03-06 nov
11-13
09-11

Masters Juniors de Tennis en Fauteuil roulant (Petits As)
TARBES (65) - (sur sélection ITF)
C.F.O. France Série: Tournoi Open de Champigneulles-Lay (54)
Eliminatoires interclubs National 1
Stage joueurs découverte et perfectionnement (sur inscription)
Stage Formation enseignant. Saran (45)
Championnat de France individuels / Lyon (69)
Championnat de France Interclubs / La Garde (83)
Championnats (inter) Régionaux Individuels.
C.F.O. : France Série : Tournoi du Canton d'Ossun (65)
C.F.O. : France Série : Tournoi de Gières (Grenoble) (38)
C.F.O. : ITF Serie 3 : Tournoi de La Roche s/Yon (85)
C.F.O. : Futures Serie : Tournoi d’Antibes(06)
ITF Master Serie Roland Garros / Paris (75)
C.F.O. : Futures Serie : Open BNP PARIBAS de Cagnes s/mer (06)
C.F.O. : ITF Serie 3 : Tournoi de Sarreguemines (57)
C.F.O. : Super Serie BNP PARIBAS OPEN DE FRANCE / Antony (92)
Stage juniors / Stade de la Grenouillère / Antony (92)
C.F.O. : France Série : Tournoi de Chauray (79)
Tournoi Juniors / Nantes (44)
C.F.O. : France Série : Open du Gard (30)
C.F.O. : France Série : Tournoi de St Jean de Védas (34)
C.F.O. : Future Série : Tournoi de Ponts de Cé (49)
Championnats (inter) Régionaux Individuels.
C.F.O. : France Série : Tournoi de l’O.C. de Cesson Sévigné (35)
C.F.O. : Future Série : Tournoi de Toulouse-Balma (31)
C.F.O. : ITF Serie 2 : Tournoi de I'le de Ré (17)
C.F.O. : France Série : Tournoi de Roquefort la Bédoule (13)
C.F.O. : France Série : Tournoi de Rue / Le Crotoy (80
C.F.O. : ITF Serie 3 : Tournoi de Lagarde (83) Méditerranée Open /
C.F.O. : Futures : Tournoi de Montfermeil (93)
C.F.O. : France Série : Tournoi de Montigny-les-Metz (54)
C.F.O. : France Série : Tournoi de Fleury les Aubrais (45)
Stage joueurs découverte et perfectionnement (sur inscription)
Stage Formation enseignant. Ligue FFT Seyssins (38)
Critérium National Vétérans TC Illzach (68)

C.F.O. : Circuit France Open / France Série :
Homologation Nationale
ITF Serie & Futures : Homologations Nationale et Internationale
Pour info :

Coupes du Monde par équipes Prétoria (Afrique du sud) : 25 avril - 1er mai
Masters de simples : Mechelen (Belgique) : 09-13 novembre
Masters de doubles : 02-06 novembre

Note importante : Les informations surlignées en jaune sont indiquées sous réserve de confirmation de reconduction ou en attente de confirmation de
dates, de catégories ou du lieu de déroulement. Ce calendrier prévisionnel 2011est donc susceptible de modifications et d'ajouts.

Commission Tennis Handisport / www.tennishandisport.com

PALMARES DU TOURNOI

Pierre FUSADE

2005

Premier vainqueur
du tournoi

2006

Christine SCHOENNANCHLING

Sébastien HUSSER

2007

Cathy PORTIER

Sébastien HUSSER

Antoine GRELET

2008 - 2009
2010

Triple vainqueur
du tournoi

13

ans

2011- Crédit photo - Shutter - P. Compère

Empire State
Building

De l'air pur et de l'espace ! Et un panorama exceptionnel ! Depuis les terrasses
aménagées, à 2877 mètres d'altitude, votre regard découvre toute la chaîne des
Pyrénées. Au départ de la Mongie, le Pic du Midi vous réserve une journée inoubliable en famille ou entre amis, visite du musée, boutique, déjeuner gourmand...
Et n'oubliez pas que pour atteindre ce "grand" des Hautes-Pyrénées, tout commence dans le téléphérique...

INFORMATIONS-RÉSERVATIONS-MÉTÉO

0 825 00 2877

LES ORGANISATEURS

ACCUEIL
INSCRIPTIONS
HEBERGEMENT

MEDECIN

SUPERVISEURS

Olivier BOURGEOIS

Dominique MANCHE

PHOTO-VIDEO

Christiane COUSSAN
Cathy DESANGLES
Marc CHEDEVILLE

BUVETTE

Laëtitia BIRE

TRANSPORT

Patrice GEORGEVAIL
Jean-Luc COSSOU
DIRECTEUR DU
TOURNOI

Laurent LABAT
INFORMATIQUE

Christian MOIROUX

PROTOCOLE

Marc CHEDEVILLE
RAMASSEURS DE
BALLES

Cathy DESANGLES
Elizabeth LOUSTAUNAU
Laurie NOGUE

Albert DA CUNHA
Jean-Noël NOGUE
Gilbert SALLES
Elizabeth GEORGEVAIL
COMITE
DEPARTEMENTAL
HANDISPORT

Jean-Paul COURNET
RESTAURATION
COORDINATEUR

JUGE-ARBITRAGE

Hervé BOURGEIX
KINE

Marie-Pierre ALARY
MAINTENANCE

René MOLINAS
André FOURCADE

Annie SALLES
Andrée DUCO
Anne-Marie COSSOU
Jean-Pierre DUCO
Laura DESANGLES
Lucien SCHOU
Nicole BORDE
Martine PEYROU
Béatrice DA CUNHA
Danièle SARCIA
Françoise CHEDEVILLE

Fabien DUCO
CORDAGE

Max MERAH
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VENDREDI
29 AVRIL

Dès 14h00 : Accueil des Centres de Loisirs du département
Sensibilisation au handicap via des discussions avec les
joueurs et le maniement du fauteuil sur un parcours d’obstacles

14h00 : Concours de pétanque ouvert à toutes et à tous

SAMEDI
30 AVRIL

Toute la journée : Stand de tir à l’arc et de sarbacane, animé
par l’Association des Archers de Peyreblanque.
Après-midi : Démonstration de fabrication du gâteau à la broche

DIMANCHE
1er MAI

12h00 : Tirage au sort de la tombola,
Apéritif animé par les chanteurs de la chorale Eths Bigorrak,
Toute la journée : Exposition de voitures de collection

Sortie découverte au Pic du Midi à 2877 m d’altitude
12h00 : Repas traditionnel à l’auberge « Chez Loulou »
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LUNDI
2 MAI

MERCI A TOUS LES
COMPETITEURS
POUR LEUR FIDELITE ET LEUR
EXCELLENT ESPRIT SPORTIF,
MERCI AUX PARTENAIRES QUI, CETTE
ANNEE ENCORE, NOUS ONT ACCORDE
LEUR CONFIANCE,
ET SURTOUT UN GRAND MERCI
A TOUS LES BENEVOLES.

Ambulances JACOB
Didier LARROSE
Charpentier

