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Mot du président       
Le président souffre d’un handicap soudain et très invalidant : son ordinateur a rendu l’âme. Les massages car-
diaques à grand renfort de tournevis et le désossage de l’engin n’y ont rien fait. Donc pas de mot du président en ce
mois de novembre. Snif.
Par contre, je peux deviner qu’il vous aurait parlé du départ de notre entraîneur Nicolas, prévu pour la fin de l’an-
née 2014 et des procédures de recrutement en cours. Nous avons plusieurs réponses mais pas forcément pour tous 
les créneaux. Par conséquent nous risquons de signer avec plusieurs entraîneurs.
Vive le sport, vive le président revenu à la préhistoire de la communication.

Vie du club
L’AG élective du 14 novembre : Election du nouveau bureau et d’un nouveau président. On prend les mêmes et
on recommence : Mikaël Président, Myriam secrétaire, Noëllie trésorière, Jeff CLEM et Christophe. Le vote s’est
bien déroulé,  chacun a été  studieux,  on a  même voté  de nouveaux statuts  tout  neufs.  Nantes  tri  confirme sa
féminisation des instances.
LA CHRONIQUE MONDAINE : Vive les nouveaux arrivants : Fabienne, Josselin, Antoine, David, Romain…
MATOS : les tri-fonctions défectueuses ont été rendues à Garuda. Jeff vous a proposé des sweat à capuches qui ont
eu beaucoup de succès. Demandez- lui à voir les échantillons si vous n’étiez pas à l’AG. Il est aussi chargé de la 
distribution de nos très érotiques bonnets de natation. 

Les performances du mois
Le stage handisport du 1er et 2 novembre : Patrix nous a fait un petit CR dont voilà les idées fortes (et quelques 
commentaires perso de la rédactrice) :
Gilles Deleuze de la ligue rappelle que la démarche s'inscrit dans le cadre du développement d'actions auprès des 
publics jeunes, féminins et handicapés (les hommes il n’y a pas besoin, ils se développent tout seuls). L'objet du 
stage est de sensibiliser les clubs sur le handisport par la présentation des types de handicaps et des adaptations de 
chacune des disciplines. Il s'avère que l'intégration d'une personne en situation de handicap est compliquée selon la 
nature de ses difficultés : avant d'accueillir une ou plusieurs personnes en situation de handicap il faut "juste" s'as-
surer de la faisabilité du projet.
L’évolution de la terminologie est évoquée, au Canada par exemple on parle de : "personnes exceptionnelles" (c’est
sûr qu’il faut être une femme, un handicapé, un jeune d’exception pour faire du triathlon). 
Présentation du système de classification des handicaps du plus au moins lourd (PT1 à PT5).
Si vous avez des questions, le lien de la FFTRI : http://www.fftri.com/un-sport-accessible-tous

Les photos du mois : 
Partage des tâches : les hommes font des essayages pendant que les femmes contrôlent le scrutin. 
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