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Mot du Président
Il y avait longtemps que nous n’étions pas revenus à un rythme normal de fonctionnement. Cette année
se termine sur un bilan plus que positif. Notre week-end à BERCK fut formidable et l’ambiance bien
agréable.
Cette 3ème assemblée générale, préparée par Isabelle et Ghislaine, avec l’équipe d’Eurosport, nous aura
emmenés dans une fort belle région. Berck, une cité bien sympathique, nous a accueillis simplement et
nous a prété les installations adéquates : gymnase, piscine…
Merci donc à Monsieur COUSEIN, maire de la ville et à toute son équipe des sports…
Notre hôtel, LE REGINA, avec son personnel (FREDDY et toute son équipe) absolument charmant, très
disponible, ont su donner aussi une ambiance conviviale et détendue à ce week-end nordiste. Je tiens
donc une nouvelle fois et au nom de l’association à remercier tous ces nouveaux amis là sans qui peut
être le soleil n’aurait pas brillé aussi fort.
Car contrairement aux croyances, nous avons pu constater de nos propres yeux qu’il n‘y pleut pas
toujours dans le Nord.
En fait, un seul mot pour résumer, formidable…
On est relancé et comme vous pourrez lire dans le rapport moral et les brèves, les idées ne manquent
pas. Un seul mot pour pouvoir suivre le rythme : maintenez votre forme…
Quelques commentaires et photos….
Ce fut plus un week-end détente que compétition. Nous avons pu, avec un encadrement de
professionnels, pratiquer le golf, la natation, la boccia, le badminton et surtout retrouver la joie de faire
des patés de sable sur les immenses plages.

Avant toute chose, il y a le
déballage du matos…Laurence,
Christophe, et Cédric

On commence à peine, déjà les
gourmants sont à l’œuvre…Isabelle
et Thomas

Toutes en ligne, les filles sont prêtes pour démarrer la partie de
boccia…Danièle, Josselyne, Isabelle, Ghislaine, Nadège et
Isabelle

Alors les amis, on complote…
Gaby et Cédric au badminton

GOLF
Maintenant vous allez voir ce que vous allez voir… La série de swings la plus belle du monde, alors à
vos mirettes et regardez où part la balle…sur le très beau parcours du golf du Touquet.

Notre prof , Jean-Pierre HURISMENDY a su nous montrer ce qu’était le golf. Explications des règles,
démonstrations de plusieurs coups, tout y est passé avant que les athlètes de l’association essaient de
devenir de futurs champions.
Pour pouvoir apprendre, déjà à frapper dans une si petite balle sans mordre le tapis, nous nous sommes
exercés tous ensemble. Une nouvelle fois, les membres de France Nano Sports découvrirent avec joie
que ce qu’ils imaginaient ne jamais pouvoir pratiquer.

Tous en rang et que ça saute… Thomas suivi d’Isabelle et de Josselyne.

Si, si on s’y est tous mis… Aucun incident à déplorer mais que de beaux coups nous avons vus….
Après cette après midi golf, les athlètes sont prêts pour partir sur les plus beaux green du monde.
Encore merci à Jean-Pierre.
NATATION
Eurosport, avait mis à notre disposition le centre sportif de l’AGORA. Gérard, le maître nageur du centre
s’est occupé de nous comme un chef. Danièle et Isabelle ont su ainsi mettre à profit tous les conseils
qu’il prodiguait avec sagesse et tranquillité. Grâce à cela, leur appréhension diminua très rapidement ; si
bien que les plongeons dans le grand bain n’eurent plus de secret pour elles…BRAVO, mesdames, en
si peu de temps vous avez progressé à la vitesse grand V.

Les brèves
Ce week-end se tenait donc notre 3ème Assemblée Générale : des petits changements ont eu lieu
à la tête de l’association. Voici donc la nouvelle composition du conseil d’administration.
M. BOUVAIS Gabriel (vice-président)
M. DAJEAN Alain (président)
Mme DAJEAN Ghislaine (trésorière)
M. FLUDER Christophe
Mle LAPIERRE Isabelle
Mle PELLE Laurence (secrétaire)
M. PRUGNOT Jean-Jacques
M. VANDERDRIESSCHE Gabriel
La charte France Nano Sports : Depuis maintenant 3 ans de vie, il est important pour nous tous de
recadrer précisemment le fonctionnement, les missions et les priorités que nous devons avoir.
Aussi l’écriture de cette charte est entrain de se terminer, d’ici peu, chaque adhérent sera en sa
possession.
Un partenariat avec toutes les associations regroupant des personnes de petite taille : Il faut
toujours informer, aussi nous avons décidé de nous tourner directement vers les associations
regroupant des personnes susceptibles d’être intéressées. Des liens importants vont donc être
tissés avec des associations comme l’APPT, GRANDIR, l’AOI, l’AGATE…
Les week-end à venir :

Ø Hiver 2001 Parrainage Officiel de France Nano Sports par Jean GALFIONE
Ø 16 Décembre 2001 Stage de Tennis de Table à Saint Brice en 2 demi-journée.
Entraîneurs et matériel mis gracieusement à notre disposition.
Ø Février – mars 2002 : Open de BOCCIA à CHEVREUSE avec tout le Handisport 78.

Ø Février – mars 2002 : Week-end sportif à COLMAR
i Nous ne sommes pas en mesure de vous donner une date précise pour le
moment. Cependant vous pouvez dès à présent retenir ces week-end là : 2-3
Février, 2-3. Mars ou 23-24 Mars.
Ø 3-4-5-6 Mai 2002 : Week-end à Birmingham
i Le projet d’un car affrété et financé par France Nano Sports est à l’étude. Pour
faciliter notre travail merci de nous renvoyer le questionnaire ci-joint.

Ø Novembre 2002 : Week-end Omnisports à Chevreuse
Ø 2004 : Jeux Para-Olympiques d’Athènes
Ø 2005 : Candidature de Paris pour les 4ème Jeux Mondiaux des Personnes de
Petite Taille à Paris (INSEP)
Notre site internet peut encore vous donner des infos de dernières minutes alors à vous de voir sur :
http://nanosports.free.fr et nanosports@free.fr

Permanences téléphoniques (
AU SIEGE :
Alain DAJEAN, Président ; Région Nord, Ile de France
dom : 01 30 52 24 10 (répondeur)
bur : 01 42 92 34 34
PROVINCE :
Jean-Marcel GUILLAS, Région Ouest
dom : 02.98.95.54.71

Laurence PELLE, Secrétaire, Région Centre
dom : 02.38.59.07.39

