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Les commerçants et les entreprises de Châtillon 
ont répondu favorablement à nos sollicitations : 

• Grâce à Orpi, Orange, le restaurant Oscar et 
Biocoop, nous avons récolté 4500€ qui serviront 
à financer 2 fauteuils roulants spécifiques à la 
pratique du tennis fauteuil.

• Le Lion’s club de Châtillon s’est engagé à 
financer l’achat d’un fauteuil roulant d’un 
montant de 2000€.

NOS PARTENAIRES PRIVES



NOS PARTENAIRES PUBLICS

• La ville de Châtillon a réalisé des travaux d’accessibilité au 
mois d’Avril 2022 pour permettre aux joueurs en fauteuil 
d’accéder aux terrains 3 et 4 plus facilement. Des toilettes 
PMR ont également été fournis pour la journée du 3/04/2022. 
Un grand merci au service accessibilité et handicap de la ville 
de Châtillon pour son accompagnement.

• Une demande de subvention ANS a été envoyée au mois de mai 2022 dans le cadre 
du lancement du projet tennis fauteuil de l’Arsenal. Une aide de 2400€ devrait être 
prochainement accordée au club.

• La région IDF a financé 44 fauteuils pour un montant 
de 60804€ aux clubs de la ligue IDF de tennis. L’Arsenal 
Châtillon Tc a bénéficié d’un fauteuil d’une valeur de 
1800€.



JOURNEE DE LANCEMENT DU 3/04/2022

65 participants dont 15 enfants et 10 
personnes en situation de handicap



AVANCEMENT DU PROJET

2 licenciés 4

1 fauteuil spécifique tennis 4

27h de cours collectifs tennis fauteuil 81h

0 tournoi tennis fauteuil organisé par le club 1 TMC tennis fauteuil

Aucun partenariat avec 
les centres de rééducations du 92

20h en partenariat avec le centre de rééducation 
de Garches et prise de contact avec l’ADAPT Châtillon

Aucun enseignant formé à
la pratique du tennis fauteuil

1 enseignant référent 92 pour la ligue IDF de tennis 
et formation d’un 2ème enseignant

SEPTEMBRE 2021 SEPTEMBRE 2022
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