
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

Ce rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale de 
l’association La Vaillante qui s’est tenue le 14 février 2020. 
 
 
         Dominique LORIENT 
         Président de La Vaillante 
  

ASSOCIATION LA VAILLANTE 

RAPPORT 
D’ACTIVITE 
de SEPTEMBRE 2018 à DECEMBRE 2019                                        
Assemblée Générale du 14 février 2020 

 



 1 

 

Table des matières 
 

 

A – Créneaux sportifs hebdomadaire ................................................................................................ 2 

1/ Musculation ................................................................................................................................ 2 

2/ Tennis de Table ........................................................................................................................... 2 

3 / Aquagym .................................................................................................................................... 3 

4 / Natation ..................................................................................................................................... 3 

5 / les randonnées ........................................................................................................................... 4 

B – les compétitions ............................................................................................................................ 4 

1 / Tennis de table ........................................................................................................................... 4 

2 / Bowling sourd ............................................................................................................................ 6 

3 / SNOWBOARD ............................................................................................................................. 7 

C – les évènements ............................................................................................................................. 8 

1 / 7ème   édition pour JOLI PLAYS ................................................................................................. 8 

2 / Organisation du challenge Roger SYLVESTRE pour les 35 ans de La Vaillante........................... 8 

3 / Ping tour ..................................................................................................................................... 9 

4 / Journée souvenir en hommage à Charles WEISS et Jean-Marc MARIANI ................................. 9 

5 / Rotary passion ............................................................................................................................ 9 

6 / Les incontournables ................................................................................................................... 9 

 
  



 2 

 
 

A – Créneaux sportifs hebdomadaire 
 

1/ Musculation 
 

Deux Rendez-vous :  
 

 les mardis et jeudis après-midi de 14h à 16h 
 

En moyenne, une douzaine de personnes fréquentent la salle de sport ; elles sont encadrées 
par Loïse, éducatrice APAS (Activités Physiques Adaptés et Santé), par Michel ROUILLARD, éducateur 
territorial des activités physiques et sportives (ETPAS) et par Jean Philippe PONZO, responsable de la 
salle et éducateur ATP handisport. 
 

Les différents appareils permettent aux pratiquants de développer leur endurance cardio 
respiratoire ainsi que leur masse musculaire globale et pour certains, cette pratique est un support à 
leur rééducation. 
 

Depuis le début de l’année, Loïse a mis en place des fiches individuelles de suivi auxquelles elle 
a intégré l’échelle de Borg qui permettent aux pratiquants de mesurer leur évolution (source de 
motivation). 
 

Pour finir sur ce créneau, nous avons obtenu en 2015 pour cette discipline le label 1 étoile 
décernée par la FFH – Ce label est attribué pour 2 ans et c’est avec plaisir que ce soir nous recevons 
Bernard TASSERO, Président du Comité Régional Handisport, qui a tenu à nous remettre à nouveau en 
personne ce label pour les deux années à venir. 

 
2/ Tennis de Table 
 
Deux Rendez-vous : 
  

 Le lundi après-midi de 14h à 16h30   
 

Loïse encadre ce créneau. 
  

Nous avons également la chance d’avoir Mickael toujours présent, fidèle au poste, qui prépare la 
salle et fait en sorte que tout soit parfait pour les pongistes. 
 

Il est à noter que des adhérents du foyer Mon Village sont venus nous rejoindre le lundi et nous 
espérons que les autres foyers en feront de même. 
 

Nous devons admettre que nous avons peu de monde ou plutôt pas assez de monde ; nous devons 
absolument travailler sur ce sujet car le tennis de table est à la fois un sport et un loisir, fait d’échanges 
qui favorisent les inter actions sociales tout en travaillant la concentration et la motricité. 
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 Le samedi de 9h30 à 10h30 
 

Moment de détente pour les nageurs qui ne sont pas intéressés par l’aquagym - Jean Philippe, 
Mickael ainsi que Dominique (de 9h15 à 9h45) sont présents sur ce créneau où se pratique le tennis 
de table en toute détente et de manière ludique, accompagné d’un café et très souvent de 
gourmandises. 

 
 

3 / Aquagym 
 

 Le samedi matin de 10h à 10h45  
 
Nous avons commencé cette nouvelle discipline en septembre avec le concours de l’APSO 

« Activités Physiques et Sportives sur Ordonnance »  
 

Cette activité est animée par Elisabeth, maitre-nageur, épaulée par Loïse sous la responsabilité 
de Dominique habilité de par ses formations, à accueillir un public relevant du sport santé (pour les 
adhérents (es) des Activités Physiques et Sportives sur Ordonnance (APSO) 
 

Cette activité, qui réunit une vingtaine de personnes, fait travailler l’endurance cardio 
vasculaire et respiratoire ; c’est une activité conviviale ; la bonne ambiance y règne autour d’Elisabeth 
qui fait l’unanimité. 

 
4 / Natation 
 

 L’aquagym fait place à 10h 45 et jusqu’à 12h à la natation 
 
Sur cette activité, Jean-Philippe, Loïse et Dominique, éducateurs sportifs spécialisés dans le 

handicap, font progresser tous les participants avec des pathologies très disparates : 
 Handicap mental et psychique 
 Handicap physique et sensoriel de tout type 

 
Les prochains mois vont être réservés à la formation de nos adhérents nageurs. Tout comme 

l’année dernière, nous allons présenter à l’examen délivré par la fédération française de natation (FFN) 
des diplômes d’aisance aquatique. 
 

En 2019, 5 adhérents se sont vu remettre le diplôme « Sauve-nage ». L’objectif pour 2020 est d’en 
faire passer autant voire plus 
 

Nous ne sommes pas forcément dans la performance du chrono mais tous ceux qui en font la 
demande peuvent recevoir un suivi individuel. 
 

Nous disposons également de 4 aquabikes pour ceux qui ne veulent pas faire uniquement des 
longueurs.  
 

Ce créneau reste également un moment d’échanges toujours dans la bonne humeur. 
 



 4 

5 / les randonnées 
 

 
 
François DILONARDO a en charge l’organisation de cette activité. 

  
Neuf randonnées ont été organisées la saison dernière dans les circuits pédestres allant de 9 à 

12 kms. Ces randonnées sportives rassemblent entre 20 et 23 participants. 
 

Au-delà de l’aspect sportif, ces randonnées permettent de partager des moments conviviaux 
agrémentés par des pique-niques communs. 

 
 

 

B – les compétitions 
  
 

1 / Tennis de table  
 
26 Janvier 2019 : 
Organisation pour la première fois, par Chantal GALLI, Responsable tennis de table de La Vaillante, du 
2ème tour inter-régional dans la salle des Bressons. Merci au Président du club tennis de table, M. Pascal 
JACQUES qui nous a prêté le matériel et nous a permis l’accès à la salle. Merci également à Michel 
LANDRA qui a assuré la fonction de juge arbitre ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont donné un coup 
de main à l’arbitrage et à la buvette. Belle réussite de cette compétition dans une ambiance fort 
sympathique. 
 
Stage régional de tennis de table à Romans : 
 
Pour la première année Audrey PAYSSERAND a pu participer, grâce à l’aide financière de La Vaillante, 
au stage régional de Romans en janvier 2019. 
 
Tournoi amical de Hyères : 14 février 2019 : 
 
Patrick MUHL et Audrey PAYSSERAND ont participé au tournoi amical organisé par le club de Hyères 
dont le but était de faire rencontrer leurs joueurs avec des pongistes d’autres départements. Un bel 
après-midi très convivial et sportif à la fois.  
 
 
Tournoi annuel de Hyères : 
 
Patrick MUHL a gagné la 2ème place au tournoi de Hyères du 22 avril 2019, compétition amicale et fort 
sympathique. 
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Critérium fédéral : 
 
Le critérium fédéral est une compétition individuelle organisée en 3 tours par niveau sportif et par 
zone géographique. Cette épreuve permet de se qualifier au championnat de France Elite par classe. 4 
niveaux sont proposés : Nationale 1, Nationale 2 géographique (1 zone Nord et 1 zone Sud), puis une 
Nationale 3 géographique en 4 zones : Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest et Sud-Est, puis Inter-région 
ou région. 
 

 1er tour : 3 novembre 2018 
N3A Sud à Istres : Audrey PAYSSERAND : 1ère place 
N2A Sud à Montrodat : Patrick MUHL : 3ème place 
Michel LANDRA est forfait puis il arrête la compétition pour raison de santé 
Inter-région : Franck FARAUS est forfait et ne participera plus aux prochaines compétitions 
 

 2ème tour : 9 février 2019 à Lyon 
N2B Sud : Audrey PAYSSERAND :  4ème  
N2A Sud : Patrick MUHL : 5ème 
 

 3ème tour : 30 mars 2019 Panazol 
N2B Sud : Audrey PAYSSERAND : 3ème monte en N2A 
N2A Sud : Patrick MUHL est forfait 
 
Championnat de France Elite par classe : du 14 au 16 Juin 2019 à Nîmes : 
 
Le Championnat de France Elite par classe regroupe les meilleurs joueurs et joueuses par classe de 
Handicap paralympique de 1 à 5 pour les pongistes assis et de 6 à 10 pour les pongistes debout. En 
critérium fédéral les dames jouent avec les hommes, au Championnat de France les dames jouent 
entre elles et en mixte pour celles qui le souhaitent. 
On se qualifie à cette épreuve par le biais du Critérium Fédéral à partir de ses résultats et du cumul 
des points acquis lors des 3 tours. 
 
Audrey PAYSSERAND : 5ème sur 8 en classe 10 – Médaille d’argent en double mixte 
Patrick MUHL : 9ème sur 12 en classe 5 – Perdu en 1/8ème de finale en double messieurs 
 
 

Saison 2019 – 2020 
 
Audrey PAYSSERAND a quitté La Vaillante pour rejoindre le Club Handisport Aixois 
Michel LANDRA a arrêté définitivement la compétition 
Franck FARAUS a quitté La Vaillante et a arrêté la compétition en handisport 
Seul Patrick MUHL défend les couleurs de la Vaillante en compétition. 
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Critérium fédéral : Patrick évolue en N2A Sud 
 
1er tour : 14 décembre 2019 à Ste Foy les Lyon 
Patrick MUHL a fini 4ème  
 
2ème tour : le 8 février 2020 à Villeneuve Loubet 
Patrick MUHL a terminé 8ème et redescend en N2B 
 
3ème tour : le 28 mars 2020 à Montrodat 
 
Championnat de France Elite par classe : du 30 mai au 1er juin 2020 à Metz 
 
Championnat de France par équipe en collaboration avec le club handisport Aixois : du 8 au 9 mai 
2020 à Argentan (Normandie). 
 

2 / Bowling sourd 
 
Avril 2019 : Tournoi européen à Stuttgart, Allemagne  
 
1ère position pour la triplette  
Les individuels perdent en ¼ de finale  
 
Juin 2019 : championnat de France uno duo et trio (10 joueurs) à Montpellier 
 
1ère position pour la triplette homme et femme  
1ère position pour la doublette homme et femme  
 
Individuel élite homme :  
2ème : BARTOUT Ludovic  
3ème : DIVOL Alexis  
4ème : DIVOL Frédérick  
5ème : PELICAN Charles  
 
Individuel honneur homme :  
6ème : THOUMAZOU Jean-Marc  
 
Individuel élite femme :  
1ère : EVEN Elodie 
 
Individuel excellence femme :  
4ème : MASSET Eliane  
6ème : DIVOL Angèle  
 
Juillet 2019 : tournoi européen à Tromso, Norvège  
 
1ère position pour DIVOL Frédérick  
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Aout 2019 : championnat du monde à Taouyan, Taïwan  
 
Avec 4 sélectionnés du club (DIVOL Alexis, PELICAN Charles, DIVOL Frédérick, BARTOUT Ludovic)  
L’équipe de France a remporté 4 médailles  
Doublette : bronze pour BARTOUT Ludovic  
Triplette : argent pour BARTOUT Ludovic et DIVOL Alexis  
Team : 8ème position  
All events : argent pour BARTOUT Ludovic  
Masters : bronze pour BARTOUT Ludovic  
 
Novembre 2019 : coupe de France et triplette mixte à La Roche sur Yon  
L’équipe remporte la coupe de France pour la 4ème fois  
La triplette mixte remporte le titre de champion 2020 
 
SAISON 2019 / 2020 
 

- 21-22/03/2020 Bowling championnat de France duo et trio Wittelsheim 
- 12/04/2020 Bowling tournoi européen Vienne (Autriche) 
- 31/05/2020 Bowling tournoi européen Bruxelles (Belgique) 
- 07/06/2020 Bowling championnat de France UNO Clermont-Ferrand   
- 30/06/2020 Bowling Championnat d’Europe des clubs Suède   
- 15/08/2020 Bowling tournoi européen Munich (Allemagne)   
- 31/08/2020 Bowling tournoi européen Bologne (Italie)   
- 11/2020 Bowling coupe de France et championnat de France mixte Nîmes   

 
 
 

3 / SNOWBOARD 
 
Mars 2019 : Championnat de France de boardercross à Isola 
Jonathan HAMOU : médaille de bronze 
 
12 novembre 2019 : Coupe d’Europe de Bankslalom à Landgraf, Pays-bas 
Jonathan HAMOU : 8ème  
 
13 novembre 2019 :  Coupe du Monde de Bankslalom à Landgraf, Pays-bas 
Jonathan HAMOU : 10ème 
  
14 novembre 2019 : Coupe du Monde de Bankslalom à Landgraf, Pays-bas 
Jonathan HAMOU : 12ème 
 
3 décembre 2019 : Qualifications en Coupe d’Europe de boardercross à Pyha, Finlande 
Jonathan HAMOU : éliminé en ¼ de finale 
 
4 décembre 2019 : Qualifications en Coupe du monde de boardercross à Pyha, Finlande 
Jonathan HAMOU : éliminé en ¼ de finale 
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SAISON 2019-2020 
 

- 11 au 13/11/2019 Coupe d‘Europe et Coupe du Monde de Bankslalom (snowboard) handisport 
à Landgraaf, PAYS-BAS  

-  02 au 04/12/2019 Coupe d’Europe et Coupe du monde de Boardercross (snowboard) 
handisport à Pyha, FINLANDE  

- 16 au 20/12/2019 Stage de regroupement équipe de France de snowboard handisport  
- 12 au 16/01/2020 Stage de regroupement équipe de France de snowboard handisport  
-  20 au 23/01/2020 Stage de développement de snowboard handisport  
-  31/01/2020 au 04/02/2020 Stage de regroupement équipe de France de snowboard 

handisport au Grand Bornand, France 
- 29/02/2020 au 05/03/2020 Coupe d’Europe et Coupe du Monde de Bankslalom et 

boardercross (snowboard) handisport à La Molina, Espagne  
- 04/2020 Championnat de France de boardercross (snowboard) handisport 

  
 

 C – les évènements 
 

1 / 7ème   édition pour JOLI PLAYS  
 

Le Mardi 21 mai le Foyer BOIS JOLI a organisé la 7e édition de JOLY PLAYS qui a accueilli les 
équipes de 12 établissements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse sur le stade que la commune de 
Lançon de Provence met à la disposition du Foyer Bois. 

Le mot d’ordre de JOLI PLAYS, c’est : « prenez du plaisir, partagez une amitié et ouvrez-vous 
aux autres ». La convivialité était bien de la partie, l’esprit sportif aussi, et chacun au poste qu’il 
occupait voulait gagner cette compétition. Sur l’ensemble de la compétition, 67 buts ont été marqués. 
Grâce à nos partenaires, le conseil départemental, la mairie de Lançon de Provence, la Vaillante et 
Haribo, chaque participant a été récompensé par un lot et une médaille. 

 
Pour les résultats : 
 

- 1er :  la Maison du Parc à VILLELAURE,  
- 2ème :  LOU CALEN de Salon-de-Provence,  
- 3ème : Mon Village de VELAUX, 
- 4ème : Bois JOLI de Lançon de Provence  

 
Les prix ont été remis par le premier adjoint au Maire et le responsable des sports ainsi qu’un 

responsable de l’association la VAILLANTE autour du pot de l’amitié. 
 

2 / Organisation du challenge Roger SYLVESTRE pour les 35 ans de La Vaillante. 
 
Le 28 mai 2019, un concours de pétanque a réuni 150 joueurs au boulodrome  
de l’Elysée à Salon. 
Merci à nos partenaires : L’association de l’Elysée, la ville de Salon, l’OMS,  
la Banque populaire, Borsi sports 
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3 / Ping tour  
 
Les pongistes ont également représenté La Vaillante aux deux sessions du 
 « Ping tour » organisé par le club de tennis de table de Salon en collaboration  
avec l’OMS le 27 Avril et l’autre le 31 Août 2019. Merci à M. Pascal JACQUES  
qui nous a bien reçus. L’objectif était de sensibiliser les gens au handicap et 
leur faire tester le tennis de table en fauteuil. Belles journées à renouveler. 
 

4 / Journée souvenir en hommage à Charles WEISS et Jean-Marc MARIANI  
 
Le 22 juin 2019, La Vaillante a participé au tournoi de pétanque organisé 
par Chantal GALLI à la demande du Club Handisport Aixois pour célébrer  
la mémoire de Charles WEISS, Président et Jean-Marc MARIAN, Trésorier  
qui nous ont quittés tous les deux en fin 2018.  
Le CHA a offert le déjeuner à tous les participants. Plusieurs équipes se sont  
affrontées dans la bonne humeur et la sympathie. 
 

5 / Rotary passion 
 
Le 04 octobre 2019, participation de nos adhérents à un après-midi sur 
le circuit du Grand Sambuc à Aix en Provence. A bord de Ferrari et de Porche,  
ils ont pu apprécier les sensations de la vitesse. 
 

6 / Les incontournables  
 
La grande mêlée et le WE téléthon 
Le Forum du handicap 
La journée des associations 
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