
Maison Régionale des Sports, 367 rue Jules Guesde, 
59650 Villeneuve-d’Ascq

Bonjour Robin, peux-tu te présenter ?

Bonjour, je suis Robin Lotton, j’ai 18 ans et ça fait 7
ans que je pratique le tennis de table. Je suis
actuellement au TTAB Dunkerque où je possède
une licence FFTT et Handisport. Dans le même
temps, je poursuis mon cursus scolaire en L1 éco
gestion, à Dunkerque, que je compte valider en 2
ans (cela me permettra de m’entrainer
davantage).

Quelles sont tes caractéristiques ? Parle-nous de
tes qualités, mais aussi de tes défauts.

Ce qui est particulier chez moi, c’est que ma plus
grande qualité est aussi mon plus grand défaut.
J’en veux toujours plus ! Je suis très exigeant
envers moi-même. Ça peut être gênant car je ne
suis pas toujours très indulgent avec moi-même,
ce qui me fait parfois perdre confiance en moi.
Néanmoins, ça me permet d’entretenir une
excellente capacité d’auto-critique ; je me remets
continuellement en question et ça me permet de
progresser.

Quels sont tes objectifs ?

Pour cette année, j’aimerais être de nouveau
qualifié pour le championnat Elite. Je dois
également défendre mon titre acquis lors du
dernier championnat de France IMC. A moyen
terme, j’aimerais être sélectionné en équipe de
France afin de participer à de grandes
compétitions internationales. C’est forcément un
rêve de pouvoir aller aux Championnats d’Europe,
Championnats du Monde ou encore les Jeux
Paralympiques. Pour y parvenir, je compte sur la
qualité et la quantité de mes entrainements, je
pense que c’est la clé du succès. Il faut également
que j’acquière un plus gros mental ; c’est un
élément indispensable dans le sport de haut
niveau !

Nous voilà en 2021 ! Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons à toutes et à
tous réussite, bonheur et surtout santé ! La pandémie qui a marqué cette
précédente année 2020 nous a malheureusement éloigné des terrains, mais nous
espérons désormais que la nouvelle sera celle qui nous réunira de nouveau !
Restons enthousiastes et optimistes, l'avenir ne peut qu'être meilleur...

"Il vaut mieux avoir de l'avenir que du passé."
Victor Cousin

HANDIS
PORT

Le Comité Régional Handisport Hauts-de-France
est fier de vous présenter le quatrième exemplaire
de ce nouvel outil de communication régional.
Comme annoncé, tous les deux mois , nous vous
proposerons cette revue à ne pas manquer afin de
suivre l'activité du mouvement handisport de la
région Hauts-de-France.
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www.facebook.com/
Handisport.HautsdeFrance/

À LA UNE

Robin Lotton
Pongiste au TTAB Dunkerque

Champion de France IMC

hautsdefrance@handisport.org

Nous contacter :

http://www.handisport-hautsdefrance.org/

Bonne année, bonne santé !
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SAVE
THE DATE

22 au 24 janvier :
Stage Equipe de France 

de Cécifoot à Lens

Partenariats

Le Comité Régional Handisport Hauts-de-France est
très heureux de vous annoncer le renouvellement

de son partenariat avec EDF. 
 

Nous sommes par ailleurs ravis d'accueillir notre
tout nouveau partenaire, Sages-S Roubaix, qui
accompagne également les clubs de la MEL.

Éditi
on d

e Ja
nvie

r 2
021 -

 P
age 2

29 au 31 janvier :
Stage Equipe de France 

Féminine de Goalball à Wattignies

Report Jeux Régionaux de
l'avenir :

Initialement prévus du 22 au 24
février - Reportés du 5 au 7
juillet à Hénin-Beaumont

C'est avec grande joie que nous vous annonçons l'entrée sur liste ministérielle de
quatre nouveaux sportifs de Haut-niveau dans notre région ! Nous sommes
désormais passés de 14 à 18 sportifs de Haut-niveau dans les Hauts-de-France
(nouvelle liste du 1er novembre 2020) ! Félicitations à Zélia Masse (natation),
Michael Carlier (cyclisme), Allan Castel (cécifoot) et Kevin Le Cunff (cyclisme). 

 
 

28 février :
Championnat de France de

Goalball à Wattignies

Sportifs Haut Niveau - Liste ministérielle 2021

8 au 11 janvier : 
Stage Equipe de France 
de développé couché &

musculation à Villeneuve d'Ascq



Hauts
-d

e-F
ra

nce

Stage JAP Régional

Le stage JAP régional Hauts-de-
France est ouvert à tous les jeunes
de la région, âgés de moins de 18
ans, licenciés à la FFH et souhaitant
s’engager dans une pratique
compétitive. Le stage se déroulera
du 27 au 29 avril 2021 à Chantilly en
collaboration avec le CDH Oise.    
Ce stage proposera aux jeunes
participants un programme intensif
de séances d’entraînement dans
plusieurs disciplines sur au moins 3
jours de pratique. Chacune des
activités proposées lors de ce stage
sera encadrée par un entraîneur
expert de l’activité.
Les objectifs seront, pour certains,
de consolider, voire de valider leur
projet sportif. Pour d’autres, de
découvrir des sports et de se
familiariser avec l’approche
compétitive.
Les activités proposées lors de ce
stage seront : Athlétisme, Basket-
Fauteuil, Boccia, Goalball, Natation
et Tennis de Table.

Organisé par la FFH, le Stage
Perfectionnement National Jeune
aura lieu à Bourges du lundi 15 au
vendredi 19 ou samedi 20 février
2021. 

Nous sommes très heureux de vous
annoncer que quatre jeunes de
notre région ont été sélectionnés :
Robin Lotton, Christopher Dudziac,
Abdel Hermosilla et Zélia Masse. 
Un très grand bravo à eux ! 
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Un peu de mots fléchés ? 

Sélections pour le Stage
Perfectionnement National

Jeune 2021


