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 Procès-verbal Comité Directeur  

du 24 avril 2020 

(en visioconférence via zoom) 

 

Présents :  

Membres : Emmanuelle Assmann, Léone Delpuech, Mai-Anh Ngo, Annie Pery, Murielle Vandecappelle-

Siclis, Patricia Vigneau, Guislaine Westelynck, Serge Besseiche, Franck Croullière-Blaszka, Tanguy de la 

Forest, Papa Saly Kane, Vincent Lassalle, Sylvain Paillette, Gaël Rivière, Rudi Van Den Abbeele,  

Invités : Aline Gaudry, Carole Malthet, Laurent Allard, Christian Février, Benoît Hétet, 

 

Excusés :  

Membres : Patricia Marquis, Dominique Pailler, Didier Pressard, Bernard Verneau 

Invités : Frédéric Rusakiewicz 

 

1er point – Guislaine Westelynck, Présidente 

Accueil et actualité : 

La présidente ouvre la séance et remercie les participants. Elle espère que personne n’est touché de 

prés par la maladie.  

La fédération est fermée depuis le début du confinement. Les salariés sont en télétravail. Certains 

salariés ont été mis en activité partielle + 1 salariée en arrêt maladie pour garde d’enfant. Nous leur 

avons demandé de prendre leur congés et RTT. 

Elle est très satisfaite de la mise en place de nombreuses formations en ligne à dispositions des salariés, 

élus, dans les territoires, … 

Régulièrement, elle fait un point avec les présidents de régions.  

Elle fait de nombreuses réunions en visioconférence avec le CPSF, le CNOSF et en audio conférence 

avec le Ministère des Sports. 

Dossier en cours très important : les délégations avec le CPSF et Tanguy de la Forest. 

 

L’Assemblée Générale élective (+ vote) : 

Le ministère n’a pas voulu que les élections soient reportées après les jeux paralympiques (en 2021). 

Ils veulent maintenir la période de 4 ans.  

La présidente souhaite donc que nous organisions l’AG élective lors des JNH en octobre 2020 surtout 

pour que la saison redémarre de façon claire, avec un projet fédéral.  

Question posée au Comité Directeur : Etes-vous d’accord pour faire les élections le 4 octobre ? 
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Réponse : OUI (13 voix pour + 2 abstention) 

La prochaine AG élective aura donc lieu le dimanche 4 octobre pendant les JNH.  

 

Budget : 

Exceptionnellement cette année, la présidente demande à la DTN de gérer le budget et non plus de 

donner une enveloppe aux commissions sportives. Pour être au plus près de la réalité. 

Christian Février est d’accord avec ce principe car c’est une année compliquée sur le plan financier 

(fragilité des partenariats). Il est nécessaire d’être pédagogue avec les commissions pour que ce 

principe ne soit pas mal compris. Le but n’est pas de surveiller les commissions. 

 

2e point – Mai-Anh Ngo, Secrétaire Générale 

- Préparation d’une note avec Gaël Rivière à l’attention des comités pour les aider à préparer leur AG 

dématérialisée. 

- Réunion du CNCPH : Mai-Anh Ngo a réinsisté sur la nécessite d’un fond étatique pour la reprise en 

septembre. 

 

3e point – Grand évènements, Tombola / Laurent Allard, Directeur Général 

Partenariats :  

Le report des jeux a des conséquences sur les sports mais aussi sur le marketing et les partenariats. Les 

principaux contrats se terminent en 2020 et les jeux servaient à négocier. Il faut donc réviser notre 

stratégie marketing. A la mi-septembre, il va falloir fournir un bilan de la paralympiade aux gros 

partenaires et leur présenter de nouvelles demandes.  

 

Evènements internationaux : 

Open de boccia : il devait avoir lieu fin mai près de Nantes. La BISFED a proposé d’annuler tous les 

évènements en 2020 à l’exception de mondiaux en décembre à Dubaï. Nous avons proposé un report 

de l’open fin février 2021. Nous attendons la réponse de la BISFED. Entre temps, le Ministère des sports 

a souhaité donner son avis sur un éventuel report et a tenu à honorer la convention déjà signée.   

Championnat d’Europe Tennis de Table à Nîmes : le report des jeux en 2021 fin août va se faire à 15 

jours près sur le créneau envisagé avec le club de Nîmes et le comité d’organisation. Avec le calendrier, 

se pose la question de l’opportunité sportive de cette compétition. La question se pose.  

Si pour une raison, nous abandonnions le Tennis de Table en 2021, nous pourrions accompagner le 

HOP. 
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Tombola : suite aux circonstances exceptionnelles, il a été décidé d’allonger d’un an le délai de 

commercialisation. Le diner gala, au cours duquel aura lieu le tirage au sort aura lieu en novembre 

2021.  

 

RIP : Elle est fermée comme tous les hôtels en France. Pour des raisons de sécurité, il y a un salarié à 

l’accueil nuit et jour. Le personnel est au chômage partiel. A ce jour, il n’est pas possible de savoir 

quand va rouvrir la résidence. Nous avons envisagé au moins 3 mois de loyers impayés à la FFH. 

Néanmoins, nous allons essayer de négocier avec la Ville de Paris l’annulation du loyer du terrain. 

 

4e point – Christian Février, DTN  

Point sur la situation sportive au regard du covid-19 et le confinement : 
 

1) Du point de vue de la gestion de l’équipe de salariés et cadres techniques : 
 
=> depuis le 17 mars : activités en télétravail pour tout le monde pour un fonctionnement normal (à 
noter aujourd’hui quelques situations de chômage partiel et pose de congés payés et RTT). 
 
Suivi de travail de dossier à échéance habituelle : 

- Suivi de la campagne DVT : lancement du dispositif clubs et développement des outils extranet, 
- Entretiens cellule performance et les Directions sportives disciplinaires, 
- Reprogrammation des JNH, 
- Formalisation de nouveaux guides, 
- Démarche qualité à adopter pour les formations. 

 
Projection et anticipation de dossiers en attentes ou nouveaux : 

- Jeux Régionaux de l’Avenir (reprogrammation), 
- Mise à jour règlementaire et sportive, site internet. 

 
=> les réunions de service ou de pilotage de la DTN (vendredi matin) se déroulent normalement : 
intensification de ces réunions (par la disponibilité accrue des participants en général). 
 
=> Bilan très positif, même si des situations d’isolement sont bien réelles par le contexte d’habitation 
(espaces confinés). 
 
=> Va se poser le 11 mai la question de la reprise de travail dans les bureaux de la FFH en fonction de 
l’autorisation d’ouverture (RIP), des déplacements en général… 
 

2) Du point de vue du sportif : 
 
=> 2 approches : la notion de rassemblement sur des évènements sportifs et l’activité de club 

- En s’adaptant aux recommandations sanitaires et aux différentes interdictions progressives 
(au départ du confinement 17 mars). 

o Dans le premier cas, la jauge avait été dégressive en passant de 5000 à 100 
personnes et dans le second cas à 10 personnes maximum. 

 
=> stratégie fédérale décision en 2 temps : suspension de nos activités fédérales 

- Jusqu’à la fin des vacances scolaires (4 mai) 
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- Puis une prolongation jusqu’au 15 juin (pour les rassemblements sportifs de masse et en 
attente des consignes sanitaires de sortie de confinement pour l’activité locale et de 
proximité (club). 

o Tenue d’un point de situation rapprochée « au jour le jour » avec l’ensemble 
des organisateurs (via les DS) pour prendre les décisions d’annulation ou de 
report (tenue d’une liste à jour communiquée à nos réseaux). 

 

=> Sportifs de Haut Niveau (SHN) (Tokyo) : gestion en 2 temps (en amont et post report des Jeux) 
- Réunions en visio avec les DS et les Head coach pour analyser la situation individuelle de 

chaque sportif : 
o Tenue d’un tableau de bord faisant état de la situation individuelle du sportif 

et des besoins (gestion directe avec l’ANS) 
o Accompagnement humain téléphonique et suivi à distance (communication 

WhatsApp), 
- Mise en place d’une plate-forme numérique pour la dépose de documentations très 

spécifiques (entraineurs) sur des exemples d’adaptation de la pratique avec du matériel 
divers et en espaces confinés (littératures existantes). 

 
 

3) Sur la préparation de nos sportifs en quête de qualification pour les Jeux : 
 
=> Calendriers nationaux : 93% d’évènements sportifs annulés et 7% en attente de report (les 
chances s’amenuisent : cf. reprise d’activités) 
 
=> Calendriers internationaux : évènements majeurs (Europe et Monde) annulés et reportés (pas de 
visibilité sur les dates de report) : 

- Conséquences directes sur les chemins de qualification et de sélection pour Tokyo qui 
couraient jusque fin juin en théorie (5 mois à reprogrammer), 

- Chemins de sélection qui vont être pour partie à revoir sur ces grands principes 
(compétitions supports) et à représenter au CPSF, 

- Difficulté pour les fédérations internationales pour recomposer un calendrier international 
qui va devoir « prendre en compte » le report d’évènements majeurs en 2020 et 2021 
(évènements déjà programmés) et composer avec les différents interdits de déplacements 
pris par les différents états. 
 

Pour autant, il va nous falloir être prêt à répondre aux premières annonces des fédérations 
internationales et attentifs aux calendriers des évènements supports à la qualification (évènements 
majeurs, coupe du monde et d’Europe). 
 
 

4) Sur la reprise d’activités sportives en général 
 

=> conditionnée aux règles sanitaires qui seront mises en œuvre par le plan national de sortie de 
confinement (préparé par la cellule de déconfinement et présenté fin avril par le Premier Ministre) et 
en vigueur le 11 mai : 
 
Le Ministère des Sports (via la direction des sports) fait des propositions de stratégie de 
déconfinement et se place en pilotage sur un certain nombre de groupes de travail pour peser sur la : 
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=> Mise en place de La doctrine sanitaire : le déconfinement sera en tout état de cause progressif et 
pourrait durer jusqu’à la fin de l’année et s’articuler sur : 

- 2 niveaux : 
o Urgence : Sportifs de Haut Niveau  
o Moyen terme : reprise des championnats et activité de club 

 
- Doctrine sanitaire et adaptation par discipline sportive : (AS DTN) 

o Règle de reprise progressive par sport et famille de sport 
o Des règles spécifiques de distanciation, gestes barrières, par sport et par famille 

de sport (jauge de nombre de personnes autorisées à fréquenter les mêmes 
espaces) 
 

- Doctrine sanitaire sur les installations sportives (standard de réouverture, vestiaires, 
ouverture des espaces de vente, enceinte sportive, public ou non, etc.) 

o Le Ministère des Sports conduit les échanges avec les collectivités locales : 
AMF/ARF/ADF/ANDES et ANDIS 
 

=> Mise en place d’une doctrine médicale : 
- Sur la base de ce qui va être proposé en inter-gouvernemental, plusieurs composantes 

pourraient être proposées : 
o Pour ce qui est des tests : c’est la doctrine nationale qui s’appliquera. 
o Doctrine médicale pour les Français qui vont reprendre une activité sportive. 

✓ Sur les préconisations des médecins du sport (Le Ministère des Sports 
structure le réseau médical avec des médecins de clubs, de fédérations, 
de sport pro). Objectif de ce réseau : coordonner l’organisation de la 
doctrine sanitaire et médicale pour la reprise des activités sportives. 

o Bilan médical de pré-reprise obligatoire pour les athlètes. 
o Doctrine médicale pour le retour à la pratique de haute intensité pour les SHN 

✓ Elaboration d’un guide et de protocoles médicaux (travaux préparatifs en 
cours par un pilotage du ministère des sports). 
 

5) Calendrier prévisionnel de reprise des activités associatives et fédérales : 
 
Compte tenu de la difficulté de reprendre globalement l’activité sportive, proposition de structurer la 
reprise en 3 temps : 
 
1ère étape : du 11 mai au 15 juin : 

- Proposition que les SHN reprennent le chemin de l’entrainement 
o Une liste d’athlètes prioritaires ministérielle (3000) pourrait être autorisée à reprendre les 

activités sportives (format encore à affiner) dans le cadre d’une liste d’équipements 
établie. 

- Reprise des activités uniquement pour les associations sportives qui souhaitent aider à la 
reprise de la réouverture des écoles.  

- Les associations pourraient faire offre de service à l’échelle locale. 
 
2ème étape : partir du 15 juin : qui est aussi la date fixée par la FFH 

- Les associations qui le souhaitent pourront reprendre leurs activités en petits groupes 
(proposition de limite à 30). 
o Proposition pour que les associations sportives puissent s’associer au dispositif national 

mis en place « plan vacances » : offre de vacances ou de stages pour les jeunes qui ne 
partiront pas en vacances... 
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3ème étape : août / septembre : 
- Rentrée sportive : retour des activités classiques (championnat) dans le respect des règles 

sanitaires et distanciation sociale. 
- Notion de reprise des grands évènements : fixée à partir du 15 juillet pour les grands 

rassemblements (festival, etc..) mais on ne connait pas aujourd’hui la jauge qui sera autorisée. 
 

Tous ces aspects sont à prendre en compte pour anticiper et nous préparer à une reprise de l’activité 
sportive progressive et différenciée par les doctrines sanitaires et médicales qui encadreront nos 
différentes pratiques sportives. 
 

 

5e point – Benoît Hétet, Directeur Communication – Marketing 

Depuis, le début de la crise, il a y eu plusieurs phases dans la gestion de crise : 

1ère phase : en début de crise, avec l’annulation d’évènements, montrer que la fédé reste investie / 

objectif : ne pas surinformer mais ne pas rester silencieux en prenant le temps, pour guider au mieux 

les comités, les clubs et répondre concrètement aux question / question sanitaire et médicale au 

centre des choses / mise en place rapide du télétravail et montrer que la fédé reste active quand même 

/ mise en place d’une cellule de crise / mise en place aussi d’informations pour le public sourd qui 

avaient peu d’informations accessibles / création d’une adresse mail dédiée 

coronavirus@handisport.org et d’une page dédiée sur le site internet avec les liens vers les sites 

officiels / Echanges aussi avec les partenaires. 

2e phase : phase d’adaptation de l’activité de la communication sur la période de confinement / 

Objectif : maintenir le lien avec les territoires, les sportifs, …./ Informer sur les outils virtuels 

disponibles / développer la notion de service et offre inédite (esport) / faire attention à la posture 

fédérale en terme de communication (ex : le report des jeux n’est pas la priorité du grand public même 

si cela est important pour la fédération) / l’ajustement des dossiers majeurs, du calendrier,/ mise en 

place de formation en ligne (graphisme, marketing, …) / échange avec les communicants des comités 

ou commissions, …  

3e phase : qui va commencer : le déconfinement et remise en route du mouvement / La 

communication de l’après, de demain, de la rentrée, avec les inquiétudes économiques et l’affichage 

d’un dispositif « post covid » particulier pour ne pas faire comme si de rien n’était / montrer une 

fédération vivante mais pragmatique. 

 

Toute l’équipe est en télétravail ainsi que les stagiaires. Communication interne : gros travail de 

soutien de Didier à la cellule DVT / la ligne téléphonique « éthique » est mis en place mais pas encore 

communiquée. 

Promotion : le nouveau clip de la fédération est en attente et devrait voir le jour fin 2020 / mise en 

place d’une plateforme de présentation des sportifs de haut niveau / vidéos de sportifs mise en ligne 

sur les réseaux.  

Lancement du esport : une centaine d’inscrit pour le moment.   

Rédaction : beaucoup d’écrit comme « comment vivre le confinement » par une psychologue du sport, 

sujets sur « que sont-ils devenus ? », les pastilles du doc, guides des commissions, … 

mailto:coronavirus@handisport.org
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Evènementiel : EDF ADN tour : 3 dates reportés en septembre, les autres dates reportées en 2021 / le 

HOP 2020 : réunion mi-mai avec une forte probabilité d’annulation / Boccia : beaucoup de support de 

communication sont prêts mais ils pourront être réutilisés / Tombola : les colis commencent à arriver 

dans les clubs et comités ; la campagne numérique a été lancée / 9 temps d’échange de formations 

(environ 40 inscrits par formations). 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les participants et leur souhaite une bonne 

soirée. 

 

 

 

 

 

 

Guislaine Westelynck 

Présidente 

 

 


