
Rencontre le samedi 16 juin à 10h00 – Dans les locaux AVH rue du septembre TARBES 

 

1. Présents : 

Emmanuelle Hotte  - Tarbes Handisport – Conseillère Technique – 06 73 47 00 86 

cd65@handisport.org  

Jacques Asfaux  - AVH 06 43 92 97 55  -comite.tarbes@avh.asso.fr 

Philippe Dupuy  - AVH  - 06 73 56 19 49 -comite.tarbes@avh.asso.fr 

Olivia Ricaud   - AVH - 07 62 35 01 03 – comite.tarbes@avh.asso.fr  

Michel Vignes  - Sapaudia 65 - 06 08 76 37 66 michel.vignes@energeco.fr 

Patricia Vignes   - Sapaudia 65 - 07 85 18 09 42 patvignes@laposte.net 

Sylvie Sassus  - Sapaudia 65 - 06 43 87 67 88 - sylvie.sassus@orange.fr  

Jean Coma   - Sapaudia 65 - 06 81 55 06 90 – jeancoma@orange.fr  

 

2. Présentation 

Présentation rapide de chacun des intervenants, et rappel de la première prise de contact lors de la 

présentation de tandems au lycée d’Argelès. 

Les objectifs du rapprochement sont des possibilités de fonctionner ensemble et également 

d’éventuellement pouvoir défrayer les déplacements des pratiquants, même pour la pratique 

d’entrainements. 

 

3. Licence Handisport. 

Tarbes Handisport est basée à Tarbes (Président Jean Paul Cournet) et est intégrée dans les 

structures :  

• Départementale : le Comité Départemental (CDH 65),  

• Régional (CRH)  

• Fédéral (FFH). 

 

Pour pouvoir obtenir un défraiement pour les sorties, il faut que les cyclistes aient une licence 

Handisport. 

L’Association de référence pour la prise de licence est l’association sportive Tarbes Handisport (THS). 

Dont le coût est de 26 €. 

Cela permet de fonctionner sur le côté sportif et peut ouvrir sur un circuit compétition. 

La licence permet également une couverture sur la pratique de plusieurs autres spécialités sportives. 

 

4. Licences des pilotes 

L’association Sapaudia a des pilotes, formés dans l’association, et sont tous membres de 

l’association. 

 

5. Tarbes Handisport (THS) 

Le Président est Jean Paul Cournet, et l’association pratique le cyclisme et le ski. 

Emmanuelle Hotte est Conseillère Technique (CT) pour le 65. 

 

Pour la prise de licence, des documents divers sont nécessaires. 

Fin aout, Emmanuelle prendra les certificats médicaux, et les fiches de renseignements. 

Il serait bien que Sylvie se rapproche d’Emmanuelle pour obtenir les papiers à remplir. 

 

Tarbes Handi Sport indique que la forme la plus enrichissante reste une organisation de sorties 

mixtes. 
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6. Les sorties 

Pour les défraiements éventuels, des fiches de sorties seront à réaliser, et à communiquer, et 

devront comprendre les détails de la sortie et les noms des pilotes. 

Les dates de sorties Sapaudia 65 seront tenues à jour sur le site internet. 

Tarbes Handisport pourrait participer à des sorties, comme par exemple en Septembre. 

Pour l’épreuve 3B, il pourra y avoir des inscriptions de membres de Tarbes Handisport, de niveaux 

aguerris, voire même compétiteurs. 

 

7. Le fonctionnement commun avec Handisport AVH et Sapaudia 65 

7.1. Affiliation à Tarbes Handisport  

La Sapaudia 65 devra s’affilier à Tarbes Handisport (Président Jean Paul Cournet).  

Il faudra répondre à cette attente sur les imprimés existants et les remplir. 

 

7.2. Licence 

Les sportifs doivent prendre leur licence à Tarbes Handisport. 

 

7.3. Projet sportif : 

Le projet annuel sera les sorties mensuelles d’entrainement pour certains, et d’initiation pour 

d’autres. 

Pour les plus motivés, l’objectif sportif reste l’objectif de participer à la grande épreuve annuelle. 

 

8. Le matériel 

Un projet d’acquisition de matériel peut être soumis à THS. 

La maintenance du matériel acquis peut être suivie par THS. 

La propriété sera double et les 2 parties pourront éventuellement utiliser le matériel. 

 

9. Sensibilisation au pilotage 

Une première collaboration entre tous pourrait débuter par une rencontre sur le pilotage. 

Une journée de sensibilisation, autant en pilote, que passager, et accompagnant, peut être organisée 

avec THS, AVH, Sapaudia 65. 

Le samedi 15 septembre, et pourquoi pas sur le parking du Tydos à Lourdes, avec possibilité de 

pratique sur à la coulée verte située à proximité. 

Un piquenique est à organiser. 

Le principe retenu : 

• Enseignement technique et échanges pratiques environ 1h30 à 2 h le matin 

• Le piquenique 

• Mise en pratique sur la coulée verte, environ 2 h 

Les convocations seront lancées par Emmanuelle, Sylvie et Jacques 

 

10. Fin de la rencontre 

Et les RDV sont pris pour de bons moments de partage à vivre entre tous. 

Une rencontre de préparation a été fixée le 21 aout à 18h00 dans les locaux AVH. 

Chaque structure convoque les membres qu’elle juge nécessaire à la participation à cette réunion de 

préparation. 


