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Citoyens du sport

Dans le cadre du plan « Citoyens du sport » de notre 

Ministère, la Fédération a pris le parti de s’inscrire 

dans cette dynamique.

Dans ses actions, le projet sportif 2012-2016, 

soutient déjà les valeurs citoyennes. Aujourd’hui 

nous avons décidé de les regrouper et de rappeler 

ses valeurs au travers de ce plan.

Ce travail nous a permis aussi d’étoffer notre offre 

en ce sens.

Vous découvrirez en consultant ce nouveau 

numéro, des liens pour des outils mis à disposition 

par l’Etat, des rappels des valeurs citoyennes 

rattachées à des actions déjà pérennisées.

D’ici la fin de l’année civile, le plan finalisé sera 

présenté dans un prochain numéro.

En attendant nous vous souhaitons une belle saison 

avec un point d’orgue Brésilien dont certainement 

nous réentendrons parler !!

Pour en savoir plus sur le plan « Citoyens du 
sport » : http://bit.ly/1NQVYV9

Christophe CARAYON

n ANIMATION SPORTIVE ET TERRITORIALE

A la une !

Tout frais, tout beau, le nouvel outil de 

recensement des évènements est enfin 

accessible par le public. 

N’hésitez pas à relayer l’information et 

de poursuivre les déclarations de vos 

évènements, qu’ils soient régionaux, 

nationaux et internationaux.

Plus d’infos ci-dessous 

En page 2 : Le nouveau guide Handisport arrive !

Référentiel des événements : consultable en ligne ! 

Retrouvez désormais le nouveau calendrier fédéral sur le site Handisport : http://bit.ly/1JGvKki

Grâce à vous, les événements se déclarent petit à petit en ligne via l’outil de gestion des 

événements de l’extranet handisport et remplissent ainsi le calendrier officiel fédéral, 

maintenant accessible au grand public à partir du site handisport. 

Un grand merci à tous et pensez à faire toutes vos déclarations sur : https://extranet.handisport.org. 

Contacts
Nathalie Pourrias et Samuel Ginot | n.pourrias@handisport.org – s.ginot@handisport.org 



Le nouveau guide Handisport arrive
La prochaine édition du Guide Handisport paraîtra prochainement et avec elle quelques 

nouveautés : 

 présentation de la nouvelle filière de formations,
 développement de la rubrique «  services aux clubs » avec la création de nouvelles 

fiches pratiques et fiches infos, et l’enrichissement de certaines d’entre elles déjà existantes 

(les aides financières par exemple),

 refonte des pages « sport » pour les rendre plus accessibles au grand public et avec plus 

de clarté sur les publics concernés pour chaque discipline,

 et insertion d’un organigramme fédéral.

Contact
Nathalie Pourrias | n.pourrias@handisport.org | 01 40 31 45 36

Regroupement ETR/DS
10 régions et 12 disciplines représentées, pendant deux jours au Centre National Sportif de 

la Défense à Fontainebleau. Le temps de faire le point sur l’actualité fédérale, de réfléchir 

sur l’avenir de la FFHandisport en travaillant en petits groupes pour établir des propositions 

d’actions autour des relations avec les fédérations « valides », l’animation locale, l’accueil 

dans les clubs et le recrutement des handisportifs. C’est également l’occasion de préparer la 

saison à venir, les coordonnateurs d’ETR et les DS prennent le temps de dialoguer face à face 

pour avancer ensemble avec des objectifs partagés. Ceci dans une atmosphère conviviale 

avec des moments privilégiés pour mieux se connaître lors d’un tournoi de Boccia, l’apéritif 

des régions ou encore la Course d’Orientation avec les membres du collectif PES. 

Contact
Anne-Flore Angot | af.angot@handisport.org | 01 40 31 45 37

Réforme territoriale et nouvelle architecture de la 
république
Pour répondre à la commande du Ministère au sujet de la réorganisation territoriale, en 

vue de garantir une proximité et un fonctionnement plus efficace des services territoriaux 

de l’Etat, la FFH s’engage à guider les comités régionaux dans ce redécoupage.  Pour se 

faire, un comité fédéral vient d’être mis en place afin d’accompagner les comités dans leur 

réflexion, les accompagner dans cette réorganisation et dans l’anticipation des différents 

aspects. (administratifs, humains, sportifs, financiers, logistiques, matériels etc..), mais 

aussi de coordonner ces changements à leurs côtés. L’Etat laisse comme date ultime aux 

fédérations à savoir le 31 décembre 2017, pour réorganiser les comités selon la nouvelle 

carte des régions française. L’ambition de ce groupe de travail est de le faire le plus tôt 

possible  soit courant 2017.

Clubs labellisés pour la rentrée 2015
95 clubs et sections (par sport) bénéficieront du Label Club Handisport pour leur rentrée 

sportive.

Dans le listing, vous trouverez par mention sportive validée (offre sportive loisir/compétition 

dans chaque activité), un certain nombre d’informations comme le nom du moniteur sportif/



entraineur référent, le nombre de Pratiquants Réguliers Licenciés (PRL) et le nombre 

d’entrainements (séances dirigées) hebdomadaires du club.

Vous pouvez consulter les coordonnées de ces structures dans l’application « où pratiquer 

en France ? » http://annuaire.handisport.org/.

Listing des clubs labélisés : http://bit.ly/1hGtuQn

Contact
Julien Michel | j.michel@handisport.org | 01 40 31 45 60

n PERFORMANCE

Outils de gestion : EXALTO « Haut Niveau » 

La rentrée arrive et toutes les fonctionnalités d’Exalto (base de données des licences) pour 

la partie Haut Niveau aussi. 

Le suivi des sportifs, celui des résultats et les extractions diverses sont possibles. Il ne 

nous reste plus qu’à effectuer tous les tests au fur et à mesure, afin d’améliorer l’utilisation 

quotidienne. Il nous faudra aussi mettre à jour toutes les données. 

Un travail important de saisie et de suivi reste donc encore à prévoir, mais l’essentiel est 

présent. 

La finalité est que les responsables de chaque discipline s’approprient l’outil, pour un 

meilleur suivi des résultats et plus anticipé. Une formation leur sera apportée au besoin. 

Contact
Valentine Duquesne | v.duquesne@handisport.org | 01 40 31 45 65

Regroupement PES : Missão Rio 

Pour sa troisième édition, le regroupement PES (Parcours d’Excellence Sportive) s’est 

déroulé en région Parisienne les 28 et 29 août derniers, au CNSD (Centre National des 

Sports de la Défense).

Ce regroupement a réuni les athlètes potiennellement médaillables, leurs entraineurs 

personnels, les Directeurs sportifs des disciplines concernées et l’encadrement Fédéral 

associé.

 Organisé à la « veille » des 

Jeux Paralympiques de RIO, ce 

regroupement a été l’occasion 

de sensibiliser les athlètes et 

leurs entraineurs personnels, 

sur des aspects climatiques, 

temporels et diététiques liés 

à cette destination. Quant 

aux Directeurs sportifs et aux 

cadres fédéraux, ces derniers ont poursuivi leur formation sur la préparation mentale et 

le développement personnel par la mise en place d’une teambuilding pour renforcer la 

cohésion et permettre à ces derniers, de mieux travailler avec leurs athlètes. Ce fut aussi 



n DEVELOPPEMENT

Dispositif fédéral d’aide à l’organisation de séjour de vacances 
sportives en collaboration avec l’ANCV

Petit point à mi-parcours du partenariat annuel engagé avec l’ANCV.

Dans cette première partie de saison, ce dispositif a permis l’organisation de 35 séjours 

dont voici quelques statistiques :

- 200 bénéficiaires

- durée moyenne de 4 à 5 jours

Il est encore temps et possible  de déposer vos candidatures de séjours qui seraient 

organisés d’ici à la fin de l’année. Ouverture exceptionnelle jusqu’au 30 septembre.

Retrouver toutes les infos sur le site fédéral :

http://www.handisport.org/structures-associees/

Contacts
Christian Février | c.fevrier@handisport.org | 01 40 31 45 10 

Marion Pineau | m.pineau@handisport.org | 01 40 31 45 13

Dispositif fédéral d’aide pour aller à la rencontre de nouvelles 
personnes en situation de handicap en collaboration 
avec le réseau national d’associations gestionnaires de 
d’établissement et/ou de structures de soin, de suite et de 
réadaptation

L’UGECAM et la FHP

Cette convention nationale existe depuis 2010 et permet chaque année le rapprochement 

de leur réseau avec les pratiques handisport. La saison 2014-2015 a permis à 15 comités 

départementaux de proposer plus de 70 journées d’interventions sportives (+ ou -  500 

personnes en situation de handicap concernées). Cette rentrée voit le même dispositif mis 

en œuvre avec la Fédération de l’hospitalisation privée. La convention a été signée en juin 

2015 pour les 3 saisons prochaines.  L’une et l’autre créent les conditions pour favoriser 

la rencontre avec l’usager de leur réseau et la découverte d’une ou plusieurs activités 

l’occasion, de développer une véritable cohésion dans une ambiance sportive, créative 

et ludique entre les membres du regroupement ETR/DS  (Equipe Technique Régionale 

et Directeurs sportifs) également présents au CNSD  et ceux du regroupement PES, en 

organisant une activité de cohésion atypique.

Les athlètes et l’encadrement associé ont eu le sentiment de participer à un regroupement 

pré-paralympique, et la motivation à vouloir continuer à produire de l’excellence pouvait se 

lire sur les visages.

Contact
Pierrick Giraudeau | p.giraudeau@handisport.org | 06 14 16 18 07



Dispositif d’aide pour aller à la rencontre de personnes en 
situation de déficience visuelles en collaboration avec la 
Fédération des Aveugles de France

Partenariat FAF / FFH
Un appel à projet va être lancé au cours des prochaines semaines pour inviter les comités 

et clubs à proposer des journées de découverte des activités sportives aux usagers de la 

F.A.F et plus largement aux services des personnes atteintes d’un handicap visuel.

Pour plus d’informations : Charly Simo | c.simo@handisport.org

Partenariat FFF/ FFH

Juin 2016 coïncide avec l’organisation en France de l’Euro masculin de Football. La FFF a 

mis en place un certain nombre d’actions d’animations territoriales jusqu’à l’EURO 2016.

La FFH, conventionnée avec la FFF, s’est engagée à leurs côtés sur 2 actions spécifiques :

Mon Euro 2016 : « Foot à l’école » porté par la Fédération Française de Football et le 

Ministère de l’éducation Nationale, l’USEP, l’UNSS et les deux fédérations spécifiques FFH et 

FFSA. Depuis la rentrée scolaire 2014, un certain nombre de comités se sont déjà engagés 

dans la commission mixte locale avec tous ses partenaires et des initiatives ont bien eu 

lieues. C’est une opportunité pour la FFH de s’engager auprès de partenaires nouveaux 

pour certains, de rencontrer  un nouveau potentiel de pratiquants et de faire la promotion 

de pratiques footballistiques handisport.

FFF Tour : débutées en juin 2015, les actions de promotion vont se dérouler jusqu’à l’EURO 

2016.

La commission Cécifoot avec son réseau de clubs a réalisé à la demande de la FFF plusieurs 

sensibilisations et démonstrations. D’autres interventions handisport sont en préparation 

sur les villes et stades accueillant des matchs de l’euro. 

Pour plus d’informations : contacter la commission Cécifoot  (cecifoot@handisport.org) ou 

Christian févier (c.fevrier@handisport.org)

Le projet mieux vivre ensemble organisé conjointement par la FFF et la FFH  : 
consiste à rassembler, sur un temps court, des valides et des personnes en situation 

de handicap pour leur faire partager un moment d’échanges grâce au football. Trois 

départements pilotes : Tarn, Somme, Essonne ont testé la formule et l’expérimentation 

pourrait se généraliser selon les opportunités.

physiques et sportives. La nouvelle campagne d’inscription à la mise en œuvre des actions 

2016-2017 sera communiquée courant septembre.

Contacts
Christian Février | c.fevrier@handisport.org | 01 40 31 45 10 

Marion Pineau | m.pineau@handisport.org | 01 40 31 45 13



n RESSOURCES

Lu pour vous : 20 years International Paralympic Commitee 

Livre de 96 pages édité en 2009 par l’IPC à l’occasion des 20 ans du Comité Paralympique 

(1988-2008). Il  contient principalement  un résumé de tous les jeux paralympiques d’hiver 

et d’été depuis la création de l’IPC  avec des illustrations photos ainsi que quelques chiffres. 

Un ouvrage à découvrir sans plus tarder.

Pour le consulter, merci de contacter :
Pierre Fusade | p.fusade@handisport.org | 06 11 04 80 98

Partenariat FFH – Appart City/Park and Suites

la chaîne d’hôtellerie Appart City / Park and Suites qui propose des hébergements en 

appartements équipés (studio au T2) avec la possibilité de prendre le petit déjeuner sur 

place en supplément.

Cette offre concerne l’ensemble des licenciés fédéraux sur présentation de la licence et ne 

comporte pas de limite d’occupation pour être utilisée.

Que vous organisiez un stage ou un déplacement en compétition, vous pouvez dès à 

présent bénéficier de cette offre selon le tarif joint.

Nous vous prions d’utiliser en priorité ce partenariat pour que celui-ci ait du sens à long terme. 
Réservation obligatoire par mail :

groupe-sport@appartcity.com et en copie à bruno.rumeau@appartcity.com

Tarifs : http://bit.ly/1PPp3Oq

Contact
Jean-Paul Moreau | jp.moreau@handisport.org

4ème session test de l’Abécédaire Handisport

Les 13 et 14 octobre prochains, la 4ème et dernière session test de la formation Abécédaire 

aura lieu à Dardilly (69). Les référents régionaux formation (RRF) qui n’ont pas pu suivre 

les précédentes éditions doivent y assister afin d’acquérir les compétences pour organiser 

cette formation et être en mesure de mettre en place l’équipe pédagogique adéquate. Le 

15 au matin, les RRF seront invités à débriefer ces deux journées. L’Abécédaire qui se veut 

être le premier niveau de formation fédérale a pour objectif d’apporter les connaissances 

nécessaires à l’accueil de l’handisportif.

Contact
Julie Bizot | j.bizot@handisport.org | 01 40 31 45 05 

Expertise fédérale : premier volet axé sur les sportifs blessés 
médullaires

Forte de son expertise, la Fédération Française Handisport a décidé de formaliser une 

série d’ouvrages traitant de la question centrale « comment encadrer une pratique sportive 

adaptée et sécurisée aux sportifs handicapés ?».  Afin de formaliser ces savoir-faire, 

des experts aux profils professionnels complémentaires (médecins, kinésithérapeutes, 



Le nombre de sportifs sélectionnés cet été !

90 c’est le nombre de sportifs sélectionnés en Equipe de France depuis le début 
de l’été. Ces sportifs ont eu l’occasion de représenter la France durant les championnats 
du Monde ou d’Europe : judo, tennis fauteuil, tennis sourds ; badminton sourds, tir à l’arc, 
volley sourds, boccia, cecifoot, natation et basket. Les quotas et les sélections pour les 
Jeux Paralympiques de Rio sont en cours.

n LE CHIFFRE

n RUBRIK A BRAK

La vie Fédérale et de la DTN

Départ au service formation

La responsable formation FFH, Laurence Rakoute, a obtenu au 1er septembre 2015, 

sa mutation vers une autre Fédération Sportive. Celle-ci ne pourra être remplacée 

immédiatement.  Les travaux menés par Laurence vont néanmoins continuer au travers 

des groupes de travail qu’elle avait mis en place. Le calendrier concernant les formations 

fédérales est maintenu en 2015. L’abécédaire sera mis en place dès le début 2016. 

Une session supplémentaire de formation à l’Abécédaire pour les référents régionaux aura 

lieu à l’automne 2015.

Les travaux sur la filière multidisciplinaire continuent avec la commission créée à cet effet.

Les formations unidisciplinaires se mettront en place en 2016 au fur et à mesure des travaux 

des commissions sportives avec l’accompagnement d’Hélène Lerouge.

Pour toute question pratique, Julie Bizot reste votre interlocutrice privilégiée :

j.bizot@handisport.org

L’école des cadres sera toujours gérée par Denis Charreyre : d.charreyre@handiport.org

Pour le reste, Christophe Carayon assumera autant que faire se peut, l’intérim dans l’attente 

du recrutement d’un nouveau cadre technique : c.carayon@handisport.org

encadrants de sports de nature, entraîneurs et sportifs de haut niveau….) ont été interviewés 
sur leurs connaissances et leurs expériences dans ce domaine. Le premier volet est un 
document de 50 pages consacré aux sportifs blessés médullaires de notre mouvement 
(personnes paraplégiques et tétraplégiques notamment) et destiné à tous les techniciens. 

Sa date de publication est prévue à l’automne 2015.

Contact
Jean Minier | j.minier@handisport.org 

Sandra Mauduit | s.mauduit@handisport.org | 01 40 31 45 13 



La vie dans les commissions sportives

Réunion nationale de la commission Ski Alpin et recherche d’organisateurs

La commission Ski (Alpin, Nordique et Snowboard) vous convie à une réunion nationale le 

lundi 12 octobre au centre d’affaire de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Cette rencontre 

débutera à 10h00 avec une fin prévue pour 16h00. L’ordre du jour sera de passer en revue 

le fonctionnement et résultats sportifs des saisons écoulées et de mettre en place les 

projets pour l’échéance 2018 du développement des jeunes compétiteurs, des circuits de 

compétitions et des formations.

De plus, la commission est toujours à la recherche d’organisateurs pour les championnats 
de France de Ski Alpin et de Ski Nordique.
Pour toutes demandes d’informations, contactez Christian Femy : ski@handisport.org

Canoë-Kayak : projet d’adaptation de la pratique aux personnes handicapées des 
membres supérieurs

La pratique du Canoë-kayak a été développée essentiellement pour les personnes avec un 

handicap des membres inférieurs. De nombreuses adaptations ont été créées : elles sont 

maintenant connues, recensées et certaines d’entre elles sont commercialisées.

Malgré une demande croissante, il 

existe peu d’adaptations pour les 

personnes souffrant d’un handicap 

des membres supé rieurs.  Fort de 

ce constat, la commission a décidé 

de réfléchir sur de telles adaptations 

en mettant en place un groupe de 

travail pour :

• Recenser les adaptations existantes 

dans un document d’analyse (points 

forts, points faibles, personnes 

concernées par les adaptations). 

Ce document sera diffusé lors des 

modules B kayak, aux CRH et CDH et 

à toutes les personnes le demandant

• Réfléchir à la création d’adaptations manquantes et faciliter si nécessaire l’achat 

d’adaptations considérées comme incontournables par la commission (commercialiser 

certaines adaptations réalisées actuellement artisanalement, achat par la commission de 

matériel à l’étranger…)

Créé en mars 2015, ce groupe est actuellement en train de finaliser le document de 

recensement et d’analyse de l’existant,

et de travailler sur des prototypes d’une potence à pagaie, d’une pagaie béquille et d’un 

manche mobylette

Contact
Marie-Anne Tourault | canoekayak@handisport.org



n LE SAVIEZ-VOUS ?

Anecdote sur les premiers Jeux Mondiaux Handisport 

Découvrez à travers ces quelques lignes, l’anecdote (incroyable mais vraie) vécue par notre 

très cher Alain Siclis à l’occasion des premiers jeux Mondiaux Handisport organisés en 1970 

à St Etienne : http://bit.ly/1JSGrkX

A l’île de la Réunion, le sport est un tremplin vers l’avenir 

En vue de développer la pratique du sport à destination du public handicapé, le CRH 

de la Réunion propose toute l’année un calendrier de compétitions, de formations et de 

perfectionnements.

Compétitions
Les championnats d’athlétisme, de tennis, de natation et de pétanque se déroulent en 

partenariat avec les ligues valides de l’île. Les athlètes dionysiens ont la chance d’avoir un 

« Centre d’entrainement des athlètes porteurs de handicap de Saint-Denis » (CEAPSD) 

pour l’athlétisme, mis en place par la Direction des Sports de Saint-Denis et qui met à 

disposition une aide technique par la présence d’ETAPS BEES  Athlétisme. La Coupe des 

Clubs Champions Handisport de l’Océan Indien mis en place par le CRH  (compétition 

regroupant les champions de Basket, Tennis, Pétanque et Boccia des îles de l’Océan 

Indien : Maurice, Madagascar, Mayotte, Comores et la Réunion) sera organisée cette année 

à Madagascar du 03 au 09 Décembre 2015 ainsi qu’un tournoi de Tennis à l’île Maurice du 

1er au 4 Décembre 2015.

Développement et loisirs
En ce qui concerne les activités de sports de nature, nous avons développé avec l’association 

Run Handi Move, la randonnée en joelette, et le trail. Ainsi, nous participons au grand Raid, 

aux différents trails de l’île et au marathon raid. Par ailleurs, pendant toute l’année nous 

mettons en place des regroupements de trois jours en période scolaire pour les jeunes en 

centre et adultes. Des journées thématiques, de découverte et de sensibilisation (Vol libre 

une fois par an avec Handicar, un week-end nature en joelette, un forum « santé, bien être »,  

une journée du patrimoine en joelette,  une journée Handinautique, et une journée UNSS 

en joelette) sont programmées en partenariat avec les collectivités, les associations et les 

établissements paramédicaux et scolaires. La majorité des associations affiliées au CRH et 

à la FFH organisent une journée sportive et d’animations diverses, sous l’égide du Comité.

Formations
Notre Directrice Sportive Régionale intervient sur le BAPT et le BEPEJS au niveau du CREPS. 

Elle assure également le certificat qualification handisport module A pour les ETAPS des 

mairies.

n ZOOM EN REGION



Jeunes
Cet été, à l’île de la Réunion, du 06 au 16 août dernier, 

un évènement sportif a marqué le mouvement 

Handisport : les Jeux des îles de l’Océan indien. En 

effet, le Comité Régional  Handisport de la Réunion a 

permis à des jeunes sportifs handicapés de participer 

à la 9ème édition des Jeux des îles de l’Océan 

indien. Ces derniers ont concouru dans des épreuves 

d’athlétisme et de natation. Ces jeux considérés 

comme des mini Jeux Olympiques/Paralympiques 

ont permis de rassembler plusieurs îles (soient 2400 jeunes) autour d’une même passion : 

LE SPORT.

Les îles participantes : les Seychelles, l’île Maurice, 

Madagascar, Les Comores, Mayotte, les Maldives et l’île de 

la Réunion.

Pour leur quatrième participation, le CRH de la Réunion a 

brillé de mille feux aux côtés de la délégation Réunionnaise. 

Au classement final, la Réunion s’impose, suivie de l’Ile 

Maurice et de Madagascar. La prochaine édition devrait se 

dérouler aux Comores.//A. Amacouty

Contact :
Comité Régional Handisport de l’Ile de la Réunion 

Annick Amacouty | handireunion@gmail.com

Faire le lien avec les comités départementaux

Depuis 2009, le Comité Régional Ile de France affirme sa volonté de se rapprocher de ses 

comités départementaux Handisport afin de permettre un travail en réseau, de favoriser 

la communication et la mutualisation des moyens, indispensables au développement du 

mouvement. Un agent de développement est en charge de cette mission.

Un premier travail d’état des lieux de chaque comité départemental permet d’identifier 

leurs difficultés. 

Il s’agit par la suite, d’élaborer un plan d’action pour redynamiser les comités en sommeil  

pour :

-  s’assurer du soutien des partenaires institutionnels (Conseil départemental, DDCS, CDOS),

-  mobiliser les licenciés du département lors d’une réunion plénière

-  et affirmer le soutien des partenaires institutionnels et du CRIFH (Accompagnement des 

démarches administratives, subventions de fonctionnement et de matériels, création d’un 

poste type PSE, mise à disposition de locaux etc...).

Contact :
Comité Régional Handisport Ile de France

Magali Coromina | mcoromina.handisport@gmail.com

n LA BONNE PRATIQUE



 Championnats d’Europe de rugby fauteuil du 13 au 20 septembre – Finlande

 Championnats d’Europe de rugby fauteuil du 13 au 20 septembre – Prague

 Championnats d’Europe d’équitation du 17 au 20 septembre – Deauville (14)

 Championnats du Monde d’escrime du 17 au 24 septembre – Hongrie

 Championnats d’Europe de tennis de table du 09 au 18 octobre – Danemark

 Championnats d’Europe d’athlétisme du 18 au 31 octobre - Quatar

 Championnats du Monde sourds de judo du 26 au 31 octobre  - Arménie

Pour connaitre l’ensemble des évènements du moment, n’hésitez pas à consulter notre 
calendrier en ligne : http://bit.ly/1JGvKki

n AGENDA DU MOMENT


