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Compte rendu 
ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE 

 SPORT EN TETE le 13/09/2018 
 
 
 

Le jeudi 13 septembre, s’est tenu l’Assemblée Générale Régionale de Sport en tête au sein de notre 
établissement. Cette Assemblée introduite par Franck Valot pour représenter la Direction Des Soins 
suivi de Bruno Rivalland Cadre Supérieur de santé qui a mis l’accent sur la nécessité de l’évaluation 
au profit du soin dans le parcours patient a permis à chacun de présenter l’activité réalisée dans son 
établissement en lien avec Sport en Tête.  

L’EPSM Georges Mazurelle adhérent depuis des années à l’Association sport en tête a su accueillir 
comme il se doit : des professionnels de santé investis dans leurs activités sportives au service du 
soin.  

Ce fut l’occasion d’échanger sur des pratiques différentes lors du tour de table puis de faire le bilan 
annuel des temps forts proposés. Comme le séjour ski aux Saisies auquel les soignants de la 
Sociothérapie de la FTM  ont participé puis aussi sur le séjour de Voile en tête à la Trinité sur Mer 
du 9 au 16 juin 2018. 

Les participants à cette journée :  

• Fondation Bon sauveur : Begard (22) 
• AH Bretagne : Plouguernevel (22) 
• Association Le moulin vert : Saint Avé (56) 
• CHS Charcot : Caudan (56) 
• CHHA HDJ : Château Gontier (53) 
• HDJ : Fougères (35) 
• Foyer de vie Avenel : Fougères (35) 
• SPAL : Laval (53) 
• CHNM : Mayenne (53) 
• CH Daumézon : Bouguenais (44) 
• CATTP Psy 2 Saint Jacques : Nantes (44) 
• CH Guillaume Régnier : Rennes (35) 
• CH / HDJ intersectoriel : Saint Nazaire (44) 
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• EPASM / CRRPS : Allonnes (72) 

 

 
 
 

1. Bilan des rencontres 
 
 

- SAINT MALO a organisé un tournoi de badminton le 12 octobre 2017. Bonne participation, 
sport apprécié par les patients. L’idée de mélanger l’ensemble des participants a beaucoup 
plu. 
 

- CAEN, le 16 novembre 2017 tournoi de badminton. 
 

- RENNES, a de nouveau fait le plein de participants à son tournoi de tennis de table le 14 
décembre 2017. 

 
- LAVAL, tournoi de basket le 2 février 2018. 

 
- MAYENNE, tournoi de volley le 15 février 2018. 

 
- LA ROCHE SUR YON durant la semaine de la santé mentale le 22/03/2018 a organisé un 

tournoi de tennis de table en collaboration avec son club de retraités, son référent handisport 
et toute l’équipe sociothérapie évidemment. Une centaine de joueurs se sont affrontés dans la 
bonne humeur. 

 
- BOUGUENAIS, tournoi de basket le 5 avril 2018 avec une intervention très appréciée de la 

ligue entre autre pour l’arbitrage et l’organisation des matches. 
 

- ALLONES avec l’activité marche nordique le 12 avril 2017. Basée sur une initiation, certains 
participants ont regretté qu’elle soit moins adaptée à des patients plus confirmés dans cette 
discipline. 

 
- FOUGERES et son activité randonnée le 19 avril 2018 qui encore cette année, a fait le plein 

de participants. 
 

- CHATEAU GONTIER, tournoi de badminton le 26 avril 2018. 
 

- PLOUGUERNEVEL avec ses 80 randonneurs le 17 mai 2018. Belle randonnée aux alentours 
de l’hôpital qui permet une logistique simplifiée et un repli éventuel en cas de mauvais temps. 

 
- RENNES, le 31 mai 2018, tournoi de foot réussi. Rappeler aux soignants qui ne participent 

pas régulièrement à ces journées les grands principes de SPORT en TETE entre autre « la 
place du soignant dans les activités ». 

 
- CAUDAN, tournoi de herball du 7 juin 2018 annulé faute de participants lié au séjour « Voile 

en Tête ». 
 

- BEGARD, le 21 juin, la randonnée a été remplacée par des Olympiades bien appréciées et 
accessibles à des patients plus limités.  
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- PONTORSON, randonnée à Cancale en bord de mer le 28 juin, avec un temps et un paysage 
magnifique pour 150 randonneurs. 

 
2. Bilan des séjours 

 
 

- Ski aux Saisies du 14 au 20 janvier 2018. 
Malgré un temps maussade accompagné de chutes de neige importantes, ce séjour reste très 
apprécié des patients. Cette année, l’activité raquettes fait de plus en plus d’adeptes avec ces 
moniteurs dédiés et sa compétition propre. A souligner l’importance de former un groupe en 
amont compatible avec l’activité qui malgré tout demande une condition physique correcte et 
surtout une bonne mobilité. 
 

- Voile en Tête du 8 au 16 juin 2018 à la Trinité organisé par Ville Evrard. 
Bilan très positif. Le soleil et le vent nous ont accompagnés toute la semaine dans nos 
navigations en baie de Quiberon sans oublier Belle Ile en Mer et le Golf du Morbihan. Merci 
à l’équipe organisatrice. 

 
 

3. Questions diverses 
 
Droit de tirage : Privilégier cette somme à l’attention de l’organisation de Voile en Tête 2020 
(Mayenne, Laval, Château Gontier) 
 
 

4. Prévisionnel des activités 2019 
 
 

o 27/ 09 : beach volley /  Saint Malo 

o Séjour Saisies : 13 au 19 janvier 2019 

o 7 / 02 : baskett / Laval 

o 14 /02 badmiton  château-gontier 

o 7/03 : Hand / caudan 

o 14/03 : Ultimate / blain 

o  Le 21 ou le 28 : tennis de table / EPSM Georges Mazurelle- La Roche sur Yon 

o 4/04 : basket / Bouguenais 

o 25/04 : randonnée / Fougères 

o 16/05 : randonnée / Plouguernével  

o 23/05 : marche nordique / Allonnes 

o 06/06 : foot / Blain  

o 13/06 : randonnée / Begard 

o 28/06 : randonnée / Pontorson  

o Voile en tête : 7 au 13 septembre 2019 

o  Séjour Novembre 2019 : Romorantin ? 
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Assemblée générale le 14/12/2018 à Bobigny (93) 
 

 
 
 
Rencontre santé mentale France le mardi 9 octobre 2018 
 
Thème : Corps et âmes 
A Caen. 


