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Procès-verbal du comité Directeur 

jeudi 13 et vendredi 14 juin 2019 

 

Etaient présents : 

Du Comité Directeur : Mmes Delpuech, Ngo, Pery, Vandecappelle-Siclis, Vignau, Westelynck,  

MM. Besseiche, de la Forest, Lassalle, Paillette, Pressard,  Van den Abbeele, Verneau, 

 

Des salariés : Mmes Gaudry (Assistante Direction), Malthet (Cheffe comptable) (le 14), MM. Allard 

(DG), Février (DTN), Hétet (Dircom), Rusakiewicz (Médecin fédéral national) (le 14).  

 

Etaient excusés :  

Du Comité Directeur : Mmes Assmann, Le Morvan et Marquis, MM. Croullière-Blaszka, Kane, Pailler 

et Rivière,  

 

Des salariés : Mr Rusakiewicz (Médecin) (le 13). 

 

 

Premier partie du Comité Directeur 
 

1. Accueil de la Présidente  
Guislaine Westelynck, Présidente de la FFH, accueille les membres du comité directeur.  

Le quorum étant atteint, le comité directeur peut valablement délibérer. 

La présidente annonce que Carole Malthet, cheffe comptable de la FFH, assistera désormais aux 

comités et aux bureaux directeurs. 

 
2. Approbation du PV du comité directeur des 5 et 6 mars 2019  

Mai-Anh Ngo, secrétaire générale, demande aux membres du comité directeur d’approuver le 

dernier PV. 

Ce dernier est approuvé à l’unanimité. 

 
3. Représentations 

La présidente a participé aux rencontres suivantes :  
- Réunion avec la FAAF pour la mise en place d’une convention pour le développement des 

sports pour déficients visuels. 

- Séminaire du CPSF à Marseille.  

- Rendez-vous avec Jean Castex, président de la nouvelle agence du sport. 

- Convocation au Sénat avec 5 autres présidents de fédérations concernant les CTS. 

 

4. Le point sur les RH 
La présidente fait le point sur les ressources humaines : 
Arrivées de : 

- Angeline Guyon (suite au départ de Marie Mainguy), Chargée de communication éditoriale, 

Date embauche : 1er avril, 
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- Bastien Drobniewski, Coordinateur du centre fédéral, Date embauche : 1er avril, 

- Fabien Francisco, Agent d’accueil, Date embauche : 10 avril, 

- Audrey Le Morvan (suite au départ de Valentine Duquesne), Responsable du suivi socio-

professionnel des sportifs de haut-niveau, Date embauche : 28 mai. 

Audrey démissionnera du Comité Directeur à la fin de sa période d’essai. Son poste sera donc 

vacant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 

 

Départ de : 

- Axelle Stanislas, Assistante DTN, qui devrait être remplacée, à partir du 1er juillet, par Justine 

Willart, actuellement stagiaire au pôle territoires. 

 
5. Le point du Directeur communication et marketing 
 
Infos générales / A savoir 
Ressources humaines : Angeline Guyon, chargée de communication éditoriale et rédactrice en chef 
adjointe. Prise de fonction au 1er avril. 
Soirée des trophées : réflexion autour du process et mode d’attribution. 

 
Information & publications – expertise 
RÉALISATIONS 
Magazine 175 : Sortie le 28 mai 2019. Tiré à 5000 exemplaires.  
Mise à jour des adresses de routage : VIP & Média, actualisation des réseaux ciblés à prévoir (MDPH, 
prothésistes, DDRJS…) 
Expertise : Sortie du livret « Fauteuil Tout Terrain : les fondamentaux ». 
 

EN COURS 
Magazine n°176 : Numéro consacré au « Bénévolat ». Sortie prévue début juillet 
Magazine n°177 : Numéro consacré à la « Mobilité & l’accessibilité ». Sortie prévue mi-septembre 
 

À SAVOIR / DIFFUSION & AUDIENCE 
CRI : réactivation des réunions du « Comité de Rédaction & d’Information » : temps d’échange et de 
validation des principaux choix éditoriaux pour le magazine, le site et autres supports d’information, 
tous les deux mois. 
Mag n°175 : 37 855 vues le jour de sa sortie lun. 27 mai. Total à ce jour 40 385 vues 
Alerte mailing Mag #175 : 12694 destinataires (annuaire extranet + CRM) / 41% ouverture,  8% clics 
Guide Handisport 2019 : 205 778 pages vues le jour de sa sortie jeudi 10 janvier. 
Total à ce jour 315 716 pages vues et 253 899 vues uniques 
 

Communication interne - réseau 
RÉALISATIONS 
ÉCHO #9 - Mai 2019 - Newsletter interne : Parution mensuelle régulière à mi-mois. 5 235 
destinataires, 41% ouverture 7,6% de clics. À retenir : 77% des destinataires en font une lecture 
approfondie (+ de 10 secondes).  
Journées Nationales Handisport : reportage photos et publications des interventions sur le site 
fédéral (conférences et formations). 
HALO – Facebook (Groupe privé) : création d’un collectif des communicants du Mouvement 
Handisport, pour un partage d’infos et d’expériences, plus interactif, communautaire et ciblé : 
Comités – Commissions – Siège. 
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Handisport Family / Bénévoles : mise en place sur le site fédéral d’un formulaire d’inscription 
permettant d’enregistrer les candidatures de bénévoles souhaitant accompagner la FFH et mise en 
ligne des recherches de bénévoles nationales. 
 

EN COURS 
Site FFH 2.2 : Développer une nouvelle version “responsive”.  
Guide d’accueil : Réalisation (édition et maquette) d’un Guide d’accueil à l’attention des dirigeants et 
encadrants nouvellement arrivés au sein du Mouvement. 
CANVA / Outil de création en ligne : Mise en place sur l’outil Canva de supports visuels FFH et 
création d’un compte “équipe” destiné aux Comités et Commissions et leur permettant d’accéder à 
nos contenus pour réaliser leurs créations graphiques. Objectif : gagner du temps et harmoniser nos 
visuels.  

 
Communication externe / promotion 
INFORMATION 
« Flash » la newsletter externe, n°2, 3 et 4 envoyées le 31 mars, 30 avril, 27 mai 
« JOHO » la newsletter des athlètes de haut niveau : diffusion prévue le 12 juin 
FAQ / Les Questions que tout le monde se posent : Mise en ligne sur le site fédéral d’une page 
permettant de guider nos visiteurs, sous forme de questions réponses, en liaison avec pôle 
accueil/standard. 
 
RESEAUX SOCIAUX 
Importante activité sur l’ensemble de nos réseaux sociaux. Audiences en constante augmentation : 
Facebook FFH : 44 600 abonnés - fans,  Twitter FFH : 19 129 abonnés, Instagram FFH : 2 552 abonnés 
 
ACTIVITES PHOTOS & VIDEOS 
Série « Profils handisport » : Présenter et valoriser à travers des reportages photos & vidéos les 
actions menées par nos comités, la dimension humaine de notre mouvement, et les compétences 
spécifiques des acteurs du mouvement dans l’accueil des personnes handicapées. Ces reportages 
viennent ensuite illustrer des articles sur le site fédéral et/ou dans le magazine, relayés ensuite sur 
nos réseaux sociaux pour une diffusion optimale. Enregistrements réalisés : Médecin, Kiné, Cadre 
technique. 
Ecole des Sports pour déficients visuels : découverte du cécifoot avec le gardien de l’équipe de 
France, à Rennes le 26 février. 
Plongée subaquatique en bassin avec un centre de rééducation : action menée par le CDH 35 auprès 
des centres de rééducations du département visant à proposer une activité sportive par mois. La 
plongée est traitée différement car organisée sur 8 séances tout au long de l’année. Photos prises à 
Rennes le 24 avril. 
Découverte du Char à Voile avec 3 centres de rééducation : à Cherrueix (35) le 16 mai. Une 
quinzaine de participants, récemment confrontés au handicap, provisoire ou définitif, s’initient à la 
pratique d’une activité de pleine nature. L’offre de pratique proposée par nos comités a pour 
vocation d’amener de futurs pratiquants vers nos clubs. 
Ré Tour : 25-26 mai, événement cyclotouristique accueillant cette année plus de 80 participants. Les 
images seront réutilisées notamment dans le cadre de la communication du Raid ADN Tour. 
Les Jeux de l’Avenir au cœur d’une délégation : avec l’équipe de la Bretagne, montrer les Jeux du 
point de vue des participants, le travail des encadrants et leur implication auprès des jeunes, durant 
les épreuves sportives et la vie quotidienne… Vidéos en cours de montage. 
Finale Coupe de France de Basket-fauteuil : clip en immersion au cœur de la finale de basket à 
Antibes. 
Interviews partenaires : FIPHFP, HAGS 
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ÉVÉNEMENTS 
Kit Com Doublet pour les Comités : bilan très positif. 
JNAH 2019 : Suivi opérationnel avec le Comité d’organisation (CDH Drôme). Renfort opérationnel sur 
place. « Live » réguliers durant tout l’événement sur les réseaux sociaux. Relations presse. Présence 
journaliste sourd pour création de pastilles vidéos. 
HOP 2019 : Suivi opérationnel de la Stratégie de communication. Identité visuelle validée, réalisation 
des déclinaisons. Réseaux sociaux et site internet à jour et suivis. Prise de contact avec la FFA et les 
institutions. 
Finales coupe de France Basket Fauteuil (20 Avril) : présence, réseaux sociaux, RP. 
Championnat de France Natation (25-26 Mai) : présence, réseaux sociaux, RP. 
Championnat de France Sport de boules (25-26 Mai) : Présence d’un journaliste sourd avec pastille 
vidéos. 
Championnat de France Escrime (08-09 juin): présence, réseaux sociaux, RP. 
Déplacement à venir : sur les championnats de Tennis de table (15-16 juin) / Goalball (22-23 
juin) et  Média Training pour les polistes de Saint-Cyr-sur Loire. 
TOKYO 2020 / relations CPSF : présence séminaire organisé par le CPSF à Marseille.  
PARIS 2024 : Présence à la réunion point d’étape sur la stratégie « Héritage » et engagement + suivi 
du dossier pour la FFH. 
EDF ADN Tour : suivi communication du projet avec comité de pilotage. 
 
RELATIONS PRESSE 
Campagne #Bleu Handisport 2019 : Calendrier réalisé, diffusion réalisée. 
>> Suivi des Championnats du Monde Para Cyclisme / Para Tir à l’arc _et Championnats d’Europe 
Foot à 11 sourds, Foot Fauteuil électrique 
>> Communiqué de presse des Championnats du Monde de Para Cyclisme prévu 
>> Suivi des championnats de la saison estivale 
>> Préparation du dispositif alerte médaille sur l’été 
Magazine Esprit Bleu 26 minutes « la face cachée d’handisport » : diffusé le 14 avril sur France Ô. 
Champion d’exception numéro de Juin : Diffusé le 4 juin (Athlétisme / Raid nature /Para Cyclisme). 
TV – CNOSF « Sport en France » : lancement en mai 2019. Présence à la réunion d’appel d’offre et 
consultation des fédérations, présence au sein du comité de pilotage avec les fédérations. 
 

 
6. Point d’étape sur l’organisation de HOP 

 
Essentiels :  

- 29 et 30 août 2019 (qualification le mercredi soir), 
- 400 athlètes – 40 nations, 
- Finale du World Para Athletics Grand Prix, 
- Support du Championnat de France d’athlétisme handisport 2019, 
- Grand Village d’animations (Sport, citoyenneté, sens, santé bien-être, Japon invité 

d’honneur, place des Héros…) / Forum RH / Jod Dating avec FIPHFP, jeudi après-midi, 
- Opération RP lancement de l’année de préparation/sélection pour les Jeux 

paralympiques de Tokyo, 
- 250 bénévoles (Paris 2024). 

 
Dates :  

- Lundi 26 août : Arrivée des délégations / Début du montage / Début des premières 
classifications 

- Mardi 27 août : Entraînements et classifications / Suite montage / 18-20h : formation 
bénévoles + remise dotations 
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-  Mercredi 28 août : Entraînements et classifications / Montage /14h : réunion 
technique / 17h : début des qualifications concours 

-  Jeudi 29 août 9h > 20h 
o 10h : Ouverture du Grand-Prix / Début des compétitions 
o 10h/11h : Conférence de presse #BleuHandisport (Préparation Tokyo2020) 
o 11h30 : Ouverture HOP2019 sur le stade avec officiels 
o 15h45 : Course partenaires 
o 20h : Fin de la compétition 

-  Vendredi 30 août 9h > 20h 
o 10h : Début de la compétition 
o 20h : Fin du Grand Prix / Démontage 

- Samedi 31 août : départ des délégations /  démontage 

 
Partenaires / Sous l’égide de World ParaAthletics 
 
Organisation : Fédération Française Handisport avec la collaboration de la commission athlétisme 
handisport / Soutien de la Fédération Française d’Athlétisme et de la LIFA (jury) 
Partenaires institutionnels : Ministère des Sports / Mairie de Paris – Stade Charléty / Région Ile de 
France / Comité Paralympique et Sportif Français 
Partenaires officiels :  EDF, partenaire majeur / Malakoff Médéric Humanis, partenaire officiel de 
l’athlétisme handisport / Société Générale  / FIPHFP /  Renault / Noalys 
Partenaires associés : Paris Université Club / Bloghandicap.com / Secours Populaire / HAGS / CCAS / 
Decathlon / Doublet / Lourmel 
Fournisseurs : Héroïc Sport – boisson énergisante 

 
 

7. Positionnement sur l’esport par Adrien Balduzzi et Harmonie Grog 
 

Présentation : pratique sur Internet ou en LAN-party d'un jeu vidéo seul ou en équipe, par le biais d'un 

ordinateur ou d'une console de jeux vidéo. 

 

Compétences développées : les réflexes, l'acuité visuelle, la communication, la stratégie et l'esprit 

d'équipe.  

 

Aujourd’hui : 14 millions de pratiquants occasionnels de jeux vidéo en France, 7,3 millions de 

pratiquants réguliers et 3,6 millions de pratiquants à des compétitions de e-sport. 

 

Cible : 51% des consommateurs d’E-Sport ont entre 15 et 34 ans. 

 

Constat : 

- Existence de stages et tournois inclusifs (un joueur valide, un joueur en situation de handicap) 

stage inclusif déjà programmé pour juillet 2019 auquel la FFH pourrait être associée (Cap Game 

/ FIPFA). 

- La FIPFA (fédération internationale de foot fauteuil électrique) organise des manifestations et 

souhaite développer le E-Sport à travers le jeu du football (PES). 

- Le CNOSF s’intéresse de près au E-Sport. 

- Intérêt de certaines grandes associations (AFM / APF). 
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- Les licenciés FFH sont déjà des pratiquants e-sport. 

 

Enjeux : 

- Donner une image moderne à la FFH 

- Attirer et conforter des partenaires de la FFH 

- Mettre en place des adaptations matérielles ou logicielles pour les licenciés FFH (Cap 

Game) 
- Faire évoluer les règlements des tournois (certains sportifs handisport avec prothèses 

participent à des compétitions pour valides) 

Proposition de stratégie et objectifs : 

- Fidéliser nos licenciés: Grâce à leur licence FFH, les licenciés ont accès à des tournois e-sport 

(organisé en interne ou externe). 

- Renforcer le sentiment d’appartenance FFH (Service E-sport). 

- Favoriser une pratique sportive grâce au e-sport : faire participer les joueurs de esport à des 

journées Handisport / Esport. 

- Attirer par le E-sport de nouveaux licenciés.  

- Image innovante: une ouverture vers cette activité innovante et dans l’air du temps. 

- Rajeunir notre public de pratiquant.  

Il est décidé de faire travailler un petit groupe sur les conditions du développement de l’esport au 

sein de la FFH 

 
8. Etat des lieux concernant la pratique de la danse par Vincent Lassalle 
 
L’observation des tendances a constaté que de nombreuses structures affiliées proposaient de la 
danse (67 structures). 
Vincent Lassalle expose les avantages de développer ce sport : 

- Hausse du nombre de licence, 
- Développement du sport féminin, 
- Tous les âges sont concernés, 
- Toucher les quartiers défavorisés, 
- … 

 
Devant ce constat, l’observatoire des tendances a décidé de demander au comité directeur de 
structurer cette activité. Pour cela, il faudrait : 

- Discuter avec la DTN, 
- Trouver une personne ressource qui sera en lien avec le bureau des sports, 
- Savoir s’il faut travailler avec la FF Danse et/ou Handidanse, 
- Se mettre d’accord sur l’appellation utilisée : para danse ou danse handisport, 
- Demander à chaque CRH ou CDH d’organiser une manifestation dans chaque région, 

ce qui pourrait aboutir à un grand évènement national. 
 
Mai-Anh Ngo, secrétaire générale, demande aux membres présents du comité directeur leur 

accord pour poursuivre la réflexion autour du développement de la danse. 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
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Deuxième partie du Comité Directeur 
 

1. Le point du Médecin Fédéral  
 
- RH : nouveau médecin cyclisme en cours de recrutement / validation en cours d’Ariane Lopez 

à la commission tennis de table. 

 
- Sport Santé : 

o Travail avec Emmanuelle Cugy bien avancé, 
o Mise en place d’un groupe de travail pour les bonnes pratiques pour personnes 

paraplégiques suite à une demande de Claude Benderitter (médecin basket) qui était 
inquiet après plusieurs accidents.  

 
- Centre fédéral : 

La commission médicale souhaiterait : 
o aider au développement des projets de formation en cours, 
o revoir l’accompagnement des jeunes. 

 
- Classification :  

o Le CPSF a pris en charge tous les nouveaux athlètes pour la classification 
internationale, 

o Nous avions un besoin important en classification d’où la convention signée avec la 
Pitié-Salpêtrière. Actuellement : problème de fonctionnement car le CPSF s’est 
« attribué » cette convention / Nous devons recréer un réseau d’ophtalmologue. 

 

- Organisations sportives : 

o Jeux de l’Avenir : bonne équipe sur place, 

o HOP : en cours de préparation / l’équipe se forme / pas de difficulté, 

o Jeux Européens de la Jeunesse : 2 kinés de la FFH / la commission médicale fédérale 

a signalé au CPSF, avec l’appui de Guislaine Westelynck et Christian Février, que le 

staff médical était juste (44 jeunes avec seulement 2 kinés et 1 médecin qui ne 

connait pas les enfants), 

o Jeux Paralympiques : actuellement pas d’information sur l’organisation du staff 

médical. 

 

2. Le point de la Trésorière Fédérale 
 

- Le premier trimestre s’est déroulé sans difficulté. 

- En avril, nos disponibilités se sont retrouvés au plus bas d’où une demande d’ouverture de 

découvert non utilisée à jour. 

- Fin avril : versement de 50 % de la CPO (415 000 €) et versement du CNDS ESQ pour 246 400 

€ pour les 14 salariés concernés. 

- Le versement de 80% de la convention d’objectifs a eu lieu le 3 mai pour 2 289 000€. 

- Les principaux partenaires EDF, Malakoff et Société Générale nous ont versé aussi fin avril 

début mai une partie importante de leur participation. 
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Suite à ces diverses recettes, le service comptable assure plus sereinement le bon fonctionnement 

des finances de la FFH. Au 31 mai, les disponibilités représentent le fond de roulement de 3 mois soit 

environ 2 500 000 €. 

Les saisies analytiques sont en cours pour 2019. Un arrêt comptable provisoire au 31 août vous sera 

fourni au prochain comité du 17 et 18 octobre. 

 

Autres points :  

- le dossier STIF est enfin clos. La provision a été reprise en 2018 pour 203 000 €. 

- La CNSA a reconduit la subvention des 75 ESQ jusqu’en 2020 à raison de 8 000 €/an par 

poste. 

- Le barème fédéral est en cours de révision. Il sera validé au prochain comité directeur. Suite 

à la remarque de Rudi Van Den Abbele, une ligne sera ajoutée pour les élus FFH à 

l’international. 

 
3. Le point du DTN  
 
 

Jeux Européens de la jeunesse  # Pole Performance 
La France sera présente cette année aux Jeux Européens de la Jeunesse qui se déroulent en Finlande 
à Lahti du 25 au 30 juin 2019. Le Comité Paralympique (CPSF) et la Fédération Handisport ont décidé 
que l’Athlétisme, le Basket Fauteuil, la Boccia, la Natation et le Tennis de Table proposent une 
sélection. 
Le CPSF emmènera cette année une délégation de 53 sportifs, issus de 3 fédérations. 
Pour la FFH : 44 sportifs entre 16 et 21 ans 
Prise en charge financière CPSF 
 

Circuit ADN tour / raids multisports  # Pole Territoire 
L’ADN Tour est un circuit national d’épreuves et d’évènements qui mettent en avant les valeurs des 
sports de nature. L’organisateur doit proposer aux sportifs et/ou équipe une logistique complète à 
l’inscription qui comporte au moins, l’hébergement et la restauration pour chaque jour d’épreuve 
Chaque étape retenue sur l’étude d’un cahier des charges (2 jours, 1 nuitée, 2 sports), bénéficiera : 

- d’un kit communication terrain aux couleurs du circuit qui naviguera d’une étape à l’autre, 
d’un photographe dédié, d’un accueil presse, de l’assurance de son évènement, d’une affiche 
personnalisée et de la promotion fédérale de son évènement. 

- Chaque organisateur sera doté d’un lot de 100 chasubles, de T-shirts à fournir aux 
participants et de rubalise biodégradable + aide financière. 

 
Les étapes retenues sont en ordre chronologique, sur 4 régions : 

- Le raid du Lot et Garonne (près d’Agen), 14 et 15 mars. 
- Le Raid ADN Bretagne, dans le Finistère cette année mais sur un cycle de 3 ans, Week-end du 

8 mai. 
- Le Rétour, 16 et 17 mai. 
- Le raid découverte handi-valide CDH 79, 6 et 7 juin. 
- Le raid des Savoies dans sa version été, 12 et 13 juin. 
- Le raid handisport de Haute-Garonne, 20 et 21 juin. 
- Le FTT Val-Drôme, 26 au 28 juin. 

 
 

Programme Prioritaire de Recherche # Pole Expertise # Pole Performance 
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L’annonce du Programme Prioritaire de Recherche (PPR) a été faite le 30 avril dernier (2 ministères).  
L’Agence nationale de la recherche (ANR), opérateur de ce PPR. 
 
Objectif : Financer des projets de recherche dans le domaine de la performance sportive, dont les 
résultats seront exploités par les meilleurs athlètes olympiques et paralympiques français afin qu’ils 
puissent atteindre la plus haute performance aux Jeux en 2024. 
 
Cet appel à projet en deux temps : un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) clos le 20 juin 2019, et 
un appel à projet, (clos octobre). 
 
=> L’étape de l’AMI est une étape importante pour afficher nos priorités scientifiques et pour fédérer 
des consortiums de laboratoires à partir aussi des besoins des FD.  
 
=> 7 AMI de sciences 2024 (thème 2) et à l’AMI générale de l’INSEP (thème 2 et 3) qui va comprendre 
un nombre important de sujets de recherche au sein de l’axe 4 « spécificités de recherche pour le 
sport paralympique » : 

 thème 1 : Estimation du potentiel/Analyse de la concurrence par le biais du labo de l’IRMES 
(Etude statistique de la performance paralympique en athlétisme, cyclisme et natation (thèse 
de 3 ans). 

 thème 2 : Adéquation, optimisation et risques du couple athlète-matériel par le biais de 
l’université de Toulon, le CERAH, l’ENSAM et l’université de Bordeaux, polytechnique. 

 thème 3 : sur l’environnement du sportif (axe shs) 
Méthodologie FFH : Partir des besoins de nos entraineurs afin que les problématiques de terrain 
puissent être le point de départ des différents travaux de recherche dans lesquels s’engage la FFH 
(recueil en cours d’étude que nous souhaitons diffuser à notre réseau de laboratoires et de 
chercheurs) = nouveaux sujets de recherche à proposer pour le dépôt officiel des dossiers du PPR 
pour le mois d’octobre. 
 

 
Dossiers divers 
- Convention d’objectif  (3eme tour), 2 axes : programme de développement de l’expertise et 
transfert de compétences et programme d’optimisation de la performance. 
 
- Deaflympics HIVER (Valtellina - Valchiavenna, Italie du 12 au 21 décembre) : 2 sportifs, 1 entraineur, 
1 technicien, 1 chef de délégation. 
 
- Journées nationales 2020 : 2 visites de sites : Opio et Nice (PACA). 
 
- Regroupements divers :  

o Rassemblement FPE  (salariés de comités), du 24 au 26 juin au CREPS d'Aix en Provence 
(Formation et partage d’expérience), 

o Réunion annuelle pole expertise : 24/25 juin à Valence,  
o Formation Référents techniques Haut niveau et entraineurs chefs : 24/25 juin à Paris (Travail 

sur la planification et programmation des actions en perspective Tokyo), 
o Bureau du Bureau des sports : 16 juillet à Paris (Nouvelle philosophie comptable de suivi des 

commissions sportives), 
o Séminaire de la cellule performance : 8/10 juillet à Bordeaux,  
o Pilsport DTN : 20 juin à Paris. 

 
- Publications :   

o N°7 des cahiers des experts : fauteuil tout terrain : fondamentaux,  
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o Livret sur les paralysés cérébraux / chez le graphiste, 
o Guide d’accueil des personnes en situation de handicap dans un club / formalisation des 

contenus / sortie rentrée sportive (septembre), 
o Classification : guide pratique à l’attention « droits et devoirs » en cours de formalisation. 

 

 
4. Le point sur les questions juridiques 
 

- Résultat du vote électronique concernant l’approbation de la composition du comité de 
sélection : Tanguy de la Forest, Christian Février, Norbert Krantz, Pierrick Giraudeau  

15 voix exprimées : 
o 13 voix favorables 
o 2 voix défavorables 

 
- Le 12 juin s’est tenue une réunion de la CSOE pour la mandature 2020/2024 car cette 

commission doit être installée 1 an avant les élections.  
Président de la CSOE : Angelo Settini. 

 
- Le CDH de la Haute Vienne a un nouveau comité directeur. 
 
- La FFH a été saisie par le Directeur Europe de l’agence mondiale antidopage car la FFH est 

signataire de la charte mondiale antidopage. Comme il ne peut y avoir qu’un signataire par 
pays, il souhaiterait que ce soit le CPSF. 
La question de l’information et de l’éducation se pose. Qui s’en occupe ? 

 
5. Le point sur les relations internationales par Rudi Van Den Abbeele 
 
Comité International Paralympique  (IPC) :  

- L’AG de l’IPC aura lieu à Bonn du 24 au 27 octobre 2019. Il fêtera à cette occasion les 30 ans 
IPC et 20ème année à Bonn. 

- Nomination de Christian Holz comme Directeur de Para Sports. 
- Gère aujourd’hui directement 10 sports comme Fédérations Internationales (IF) : Ski Alpin, 

Athlétisme, Biathlon, Ski de fond, Danse, Hockey sur glace, Haltérophilie, Natation, Tir aux 
armes et Snowboard. 

 
Comité Européen Paralympique (EPC) : 

- L’AG de l’EPC a eu lieu à Netanya / Israël le 4 mai dernier. Présence de Marie-Amélie le Fur et 
Elie Patrigeon.  

- Gère les « Jeux Européens » en particulier ceux des jeunes. Cette année, ces jeux se 
dérouleront en Finlande. Participation d’une équipe de France sous la bannière du CPSF. 

 
Comité International Sportif pour Sourds (ICSD) et Comité Européen  Sportif pour Sourds (EDSO) : 
relations gérées par le CCSSF. 
Association Internationale sportive et récréative pour IMC (CPISRA) : 

- Première compétition de Race Running lors du Grand Prix WPA à Sao Paulo. 
- Toujours en négociation avec l’IPC pour l’intégration du CP football (foot à 7) aux JP 2024 à 

Paris. 
- Toujours à la recherche d’un organisateur pour 2022. 

 
Fédération Internationale sportive pour Aveugles (IBSA) : 
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- Relations gérés par la FFH (Gaël RIVIERE). 
- L’AG de l’IBSA aura lieu à Fort Wayne / USA du 3 au 6 juillet 2019. Gaël sera présent. 
- Toujours à la recherche d’un organisateur des Jeux IBSA. Il est de plus en plus difficile de 

trouver des organisateurs d’autant plus qu’il y a environ 2000 participants ! 
 
Fédération Internationale sportive pour Fauteuil roulant et amputés (IWAS) : 

- La prochaine réunion du CD aura lieu à Stellenbosch / RSA du 21 au 24 Novembre 2019. 
- Lancement des Guttmann Games à partir de 2020 pour des sports non paralympiques. Lieu 

probable Portugal. 
- Les prochains jeux pour tous auront lieu en Thaïlande du 20 au 28 février 2020 avec des 

séminaires de classification nationale et coaching. 
 
Divers  

• Bisfed Regional Open in Nantes toujours au stade de « bid ». 
• Championnats du monde Athlétisme attribués à Kobe. Quid d’un championnat d’Europe ? 

• Rudi Van den Abbeele souhaiterait que soit formalisée une procédure pour les déplacements 
internationaux des membres du comité directeur. 

 
 

6. Suivi des dossiers sur le cloud : sport santé, séminaire des présidents de régions, 
séminaire des élus 

 

Sport Santé par Patricia Vignau 

Un document explicatif a été conçu et sera envoyé aux CRH, CDH, ETR et diffusé sur le site.  

Il présente la définition du sport santé, le concept, son objectif, sa cible, le programme, les activités, 

la durée, la formation (en 2 modules),…. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les participants et leur souhaite un bon retour. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Guislaine Westelynck 

Présidente 


