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Procès-verbal du Comité Directeur 

Du 15 janvier 2021 

 

 

 

Présents : 

Mmes Guislaine Westelynck Mai-Anh Ngo, Murielle Vandecappelle-Siclis Patricia Vignau, Nathalie 

Belpaume, Christine Isson, Annie Pery, Véronique Terray,  

MM. Gaël Rivière, Hugues du Jeu, Rudi Van den Abbeele, Jean-Jacques Cogez, Franck Croullière-

Blaszka, Papa Saly Kane, Vincent Lassalle, Dominique Nadalié, Sylvain Paillette (départ 13h) et Didier 

Pressard (départ à 13h), Daniel Rivière 

 

Assistent MM. Louis-Frédéric Doyez (DG), Christian Février (DTN) et Mme Aline Gaudry (Assistante 

Direction) 

 

Participent en partie : Mme Carole Malthet (Cheffe comptable), M Benoit Hétet (Directeur 

Com./Marketing),  

 

_______________________________________ 

 

 
1. Accueil de la Présidente  

 
Guislaine Westelynck renouvelle ses vœux de bonne année et regrette une fois de plus que le comité 

directeur se déroule en visio-conférence et non en présentiel.  

 

La présidente fait le point sur les dernières réunions auxquelles elle a assisté : 

•      Mercredi 13 janvier, rencontre avec le rapporteur et le contre-rapporteur de la Cour des comptes. 

• Des réunions avec la DIGES (Direction Inter ministérielle Grands Évènements Sportifs). Le sujet sera 

abordé plus tard par le DTN. 

• Des réunions hebdomadaires avec le CPSF qui ont commencé pendant le 2ème confinement pour 

échanger essentiellement sur la crise sanitaire. D’autres points ont été abordés lors de ces rendez-

vous : 

- Des groupes de travail sur le sport à l’école vont être créés, 

- Lancement de l’opération « clubs accueillants », convention avec la ville de Paris avant que ce 

dispositif soit probablement étendu sur l’ensemble du territoire national. Des formations 

seront proposés à ces clubs. 

- Signature d’une convention cadre CPSF/Association des Départements de France. La 

présidente précise qu’elle a demandé un exemplaire de cette convention. 

- Lancement de l’opération clubs/ESMS. 

- PassSport : la prise en charge de la licence ne s’adresserait qu’au mineur de moins de 16 ans 

et pour les PSH de moins de 30 ans sous conditions de ressources. 
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- Les ESQ : un accord a été trouvé pour l’année 2021 avec un financement tripartite 

CPSF/Ministère des Sports/CNSA. Pour 2022, des groupes de travail avec la CNSA devraient 

être créés pour nous aider à remplir leurs appels à projet. 

 

• De nombreuses réunions avec le CNOSF sur des sujets brulants : 

- Les aides à la reprise, fonds de soutien, soutien ton club, fonds de dotation. 

- Le projet de loi confortant les principes républicains.  

- La proposition de loi sur le sport. 

Guislaine Westelynck informe le comité directeur : 

- de l’organisation des Jeux Nationaux de l’Avenir à Tourcoing en mai 2021, si la situation le 

permet (participation logistique de la part des CD et CR). 

- de la désignation de Bernard Courbariaux et Danaé Delonglée comme personnes ressources 

pour le dispositif « Honorabilité des bénévoles » mis en place par le Ministère. 

 

 

 

2. Point de la Secrétaire Générale 

 

 

Vote - Approbation du PV du comité directeur du 27 novembre 2020 : 
 

Il est demandé aux membres du comité directeur de valider le PV du comité directeur du 27 novembre 

2020.  

Contre : 0 

Abstention : 0 

=> Validation à l’unanimité du PV. 

 

 

Vote - Nomination du conseil d’administration de la RIP : 
 

Mai-Anh Ngo propose au comité directeur de valider la composition du conseil d’administration de la 

Résidence Internationale de Paris :  

- Guislaine Westlelynck  

- Bernard Verneau  

- Shaï Ben David  

- Bernard Breton 

- Louis-Frédéric Doyez  

- David Françon  

- Alain Siclis  

- Sylvain Paillette  

 

Contre : 0 

Abstention : 0 

=> Adoption à l’unanimité du conseil d’administration de la RIP. 
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3. La Loi sur le sport  

 

Louis-Frédéric Doyez présente les deux propositions de lois traitant du sport qui sont actuellement en 

discussion : la loi confortant le respect des principes républicains (en cours d’examen à l’Assemblée 

Nationale) et la loi « sport et société » (portée par les députés LREM). 

Il revient plus précisément sur cette dernière, en détaillant 4 thèmes sur les nombreux sujets 

possiblement abordés dans cette loi : la délégation des fédérations, les modalités d’élection du 

président fédéral, l’examen de la rémunération des présidents et le pouvoir adjudicateur. 

Vincent Lassalle demande s’il a été évoqué le sujet des listes bloquées pour les élections. 

Louis-Frédéric Doyez répond que pour le moment ce sujet n’a été évoqué. 

 

Guy Tisserant s’interroge sur les raisons de cette évolution législative. De plus, il pense que l’expertise 

de la fédération serait intéressante sur la thématique « certificat médical » qui apparait dans la loi 

« sport et société ».  

Louis-Frédéric Doyez indique que les intentions politiques semblent se fonder d‘abord sur un 

mouvement de fond de désengagement de l’Etat qui se positionne désormais plus comme un « Etat 

stratège » que comme un « Etat-opérateur ». L’Etat passe ainsi des commandes publiques, fait des 

appels d’offres et contractualise pour la mise en œuvre de ses politiques avec des partenaires-

prestataires (opérateurs publics : Agence Nationale du Sport, GIP Paris 2024. « parapublics » : 

CNOSF,CPSF, fédérations délégataires, ou privés : Fondation d’entreprises, Union Sport &Cycles, 

Décathlon, ASO, GL Events,   ). On semble donc glisser d’un système étatique, plutôt interventionniste, 

à un fonctionnement plus libéral, libéralisé. La déclinaison d’une telle transition sur le système de 

délégation de service public à une seule fédération placée en situation de monopole peut ainsi le 

remettre en cause. Ce qui amènent donc toutes les fédérations à se poser des questions qui 

inquiétaient avant uniquement à la FFH, au sujet de la, des délégation(s).  

Par ailleurs la Loi contient aussi des sujets qui relèvent un peu plus des sujets sociaux d’actualité : Les 

violences sexuelles, la parité dans les instances de gouvernances, le suffrage direct pour les élections 

fédérales présidentielles, le cumul des mandats, les modalités de « campagne électorale » équilibrées, 

…  

 

Daniel Rivière s’interroge aussi sur le fait qu’il y ait très peu de questions autour du médical qui est un 

sujet important. 

Guislaine Westelynck suggère que l’on associe Daniel Rivière à la réflexion sur ce thème. 

 

Voir ppt de présentation sur ce point. 

 

4. Mise en œuvre de la réforme de l’affiliation  

 

Dominique Nadalié en charge du groupe de travail sur les licences présente le projet de l’affiliation 

unique et des nouvelles conditions d’affiliation. L’objectif est de simplifier le processus d’affiliation en 

le rendant : plus lisible, plus rapide, plus équitable et plus accessible. 
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A l’issue de cette présentation, une discussion s’ouvre entre les membres du comité directeur. Sylvain 

Paillette et Franck Croullière-Blaszka s’interrogent notamment sur l’affiliation d’un club sans sportif 

qui pourrait amener des clubs à s’affilier uniquement pour prétendre à des subventions. 

Dominique Nadalié répond que la prudence est en effet de mise, le risque de tricherie est cependant 

minime dans le temps, dès lors que les CD et CR seront notamment missionnés pour vérifier chaque 

année les activités réellement engagées par ces structures.  

 

Vote : Il est demandé aux élus si le travail sur l’affiliation peut se poursuivre afin qu’il soit présenté à 

la prochaine assemblée générale ? 

Contre : 0 

Abstention : 0 

=> Validation à l’unanimité : le travail sur l’affiliation unique et les nouvelles conditions d’affiliation 

peut se poursuivre. 

 

 

5. Point financier 

 

Avant la présentation du projet de budget 2021, Hugues du Jeu souhaite faire quelques remarques 

préliminaires : 

- L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 : suppression de 

compétitions, fermetures des stades et des gymnases, limitation des déplacements. Impact 

majeur sur l’activité de la Résidence. 

- Pour établir le budget 2021, la base reprise est celle du budget 2020 en date de mars 2020 

(Bm2020) (avant effet Covid). 

- A ce stade l’Atterrissage 2020 n’a pas été actualisé depuis le dernier comité directeur.  

- Il reste une incertitude forte sur le traitement en 2021 des soldes positifs de 2020 sur l’ANS.  

- Le report des Jeux Paralympiques en 2021 a aussi un impact sur le budget 2021 : participation 

aux stages de préparation et compétitions internationales à organiser en 2021, décalage 

tombola, ... 

- La situation de la RIP reste un sujet de risque financier fort. Bilan en cours de clôture. 

- A ce stade le budget 2021 est très déficitaire du fait du non renouvellement de ressources 

(partenaires). 

 

 

Carole Malthet présente le projet de budget 2021 : 

 

➢ Pour les recettes :  

On constate une forte baisse des recettes en raison de : 

- La baisse ou la perte de certains partenariats (pas de signature prévue avec un gros partenaire 

avant 2022), 

- La baisse des licences, 

- Le non-paiement des loyers de la RIP,  

- Tombola : difficultés à vendre des billets, 

- Subvention ANS : non renouvellement des fonds dédiés 2019. 
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➢ Pour les dépenses :  

- Baisse volontaire des dépenses 

 

 

Vincent Lassalle s’interroge sur les impacts concrets de ce déficit. 
La présidente répond qu’au niveau du budget fédéral, il faut effectivement faire très attention. C’est 

une année charnière avec des économies conséquentes à faire.  

Murielle Vandecappelle-Siclis explique que la baisse des partenariats se fait également ressentir au 

niveau régional. Même constat pour la tombola ; il est très difficile de vendre des billets alors qu’il n’y 

a pas d’évènements. 

La situation est très tendue et il va falloir adapter nos fonctionnements avec des moyens moindres.  

Le Délégué Général fait ensuite un point sur la situation financière de la Résidence Internationale de 

Paris dont le chiffre d’affaire a complètement chuté. De plus, en tant que propriétaire, la FFH doit 

prendre en charge de gros travaux d’entretiens et de rénovations délaissés ces dernières années. Il n’y 

a pas eu de plan de suivi des travaux. En l’absence de nouvelle du groupe ACCOR pour la reprise de 

l’établissement, le conseil d’administration de la résidence poursuit de la meilleure des manières, au 

regard de la situation sanitaire et de de ses conséquences, l‘exploitation de l’établissement.  

Pour illustrer les conséquences des baisses des dépenses, Benoit Hétet expose les diminutions 

concrètes sur les activités du service communication (moins de déplacement sur les évènements, 

abandon de la création de podcast, …). 

Christian Février souligne néanmoins que les moyens sacralisés par l’ANS sur le sport de haut niveau 

ne seront pas en baisse pour 2021, peut-être même en hausse. Cela offrira de respecter le programme 

sportif prévu. Il souhaite que ce message positif soit aussi relayé auprès des sportifs en quête de 

médaille. Cependant, il a également prévenu l’ANS que la fédération ne pourrait plus mettre de fond 

propres sur les activités sportives puisque la décision fédérale était avant tout de conserver les 

emplois.  

Hugues du Jeu indique que la situation financière de la Fédération aura cependant forcément des 

impacts sur l’ensemble de nos activités, y compris le sport. Il n’est pas possible d’imaginer ou d’affirmer 

qu’un secteur, même le plus important en cette année paralympique, soit en dehors des 

préoccupations et efforts financiers à réaliser au sein de la Fédération.  

Plusieurs membres du comité directeur soutiennent cette position et souligne la nécessité que 

l’ensemble de la fédération, dans toutes ses composantes, prenne la mesure des efforts à fournir au 

regard de la situation financière. Des moyens qui seraient « sanctuarisés » ne dispensent pas de cette 

prise de conscience et de l’effort collectif à réaliser. 

Vincent Lassale s’interroge sur l’organisation de grands évènements et de nouveaux sports.  

Guislaine Westelynck répond que même si l’année 2021 sera difficile, les salariés sont toujours là et 

feront le travail sollicité. Si nous avons de nouvelles pratiques, nous pourrons nous en occuper. Un 

redéploiement des salariés pourra être fait. 
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6. Validation de la composition de la commission médicale 2021-2024 
 
Mai-Anh Ngo présente la composition de la commission médicale proposée par le médecin fédéral 
national :  

- Dr Frédéric Rusakiewicz : Médecin fédéral national 

- Pr Daniel Rivière : médecin élu 

- Dr Vincent Detaille : coordonnateur haut niveau – suivi médical réglementaire  

- Dr Dominique Hornus 

- Dr Emmanuelle Cugy  

- Vincent Ferring : kinésithérapeute fédéral national  

- Karine Kuznicki : assistante médicale 
 

Daniel Rivière précise que la commission médicale se donne la possibilité : 
- de consulter d’anciens membres : Dominique Pailler et Jean-Claude Druvert, 
- d’inviter des experts selon les sujets (ex : psychologues du sport). 
 
Vote -  Validation de la composition de la commission médicale pour 2021-2024 

- Contre : 0 
- Abstention : 0 

=> La composition de la commission médicale est validée à l’unanimité. 
 
 

7. Approbation de la nomination du DS de foot-fauteuil  

 

Suite au souhait de Farid Rouidjali d’arrêter sa fonction de directeur sportif du foot-fauteuil, Christian 

Février propose à ce poste la candidature d’Aurélien Vandenbergue. 

 

Vote -  Nomination d’Aurélien Vandenbergue au poste de DS foot-fauteuil 
- Contre : 0 
- Abstention : 1 

=> Aurélien Vandenbergue est nommé DS foot-fauteuil. 

 

 

 

8. Programmation des organisations internationales  

 

Christian Février présente un calendrier prévisionnel des organisations internationales de 2021 à 2025 

avec notamment l’organisation d’un championnat du Monde d’athlétisme à Charlety en 2023 pour 

lequel le CPSF et l’État via le GESI sont aussi très motivés.  

Guislaine Westelynck précise que la fédération s’engagera dans cette organisation uniquement si elle 

a des assurances financières suffisantes de la part de l’État et des partenaires. 

 

Vote : il est demandé au comité directeur si les discussions et négociations sur l’organisation de ce 

championnat peuvent se poursuivre en rappelant que la fédération ne s’engagera que si elle a les 

garanties financières ? 
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- Contre : 0 
- Abstention : 0 

=> A l’unanimité, les membres du comité directeur acceptent que le travail sur ce dossier se 

poursuive. 

 

 

 - 13h départ de Didier Pressard et Sylvain Paillette -  

 

9. Organisation institutionnelle 

 

En introduction, Guislaine Westelynck souhaite rappeler les 4 objectifs fixés par le projet fédéral Cap 

24 + : 

- Faciliter l’accès à la pratique, 

- Développer notre attractivité sur l’ensemble du territoire (avec les clubs et les comités), 

- Excellence sportive (centre de haut-niveau, classement aux jeux paralympiques), 

- Partager notre expertise. 

 

Elle indique qu’elle a œuvré avec le DTN, le DG, la SG et le Vice-Président délégué a une réflexion 

partagée pour parvenir à une organisation plus collégiale et transversale de nos activités. Le DG et le 

DTN ont ainsi élaboré conjointement le nouveau fonctionnement des services et le présenter de cette 

manière.  

 

Dans un premier temps, Christian Février présente ainsi l’auto-évaluation de la DTN en détaillant les 

points positifs, les concepts de dispositifs en attente de mise en œuvre, les points d’amélioration puis 

les points négatifs.  

 

Dans un second temps, Louis-Frédéric Doyez, qui rappelle les deux missions de la fédération : organiser 

et développer toutes les pratiques handisport / susciter et accompagner l’engagement associatif, 

présente l’organisation actualisée des services généraux qui s’articule autour de 7 cellules : la « cellule 

communication » pilotée par Benoit Hétet, la « cellule financière » pilotée par Carole Malthet, la 

« cellule vie institutionnelle » et la « cellule juridique » dirigées par Louis-Frédéric Doyez, la « cellule 

Système d’informations » pilotée par Samuel Ginot et enfin la cellules « marketing /« évènementielle » 

piloté par Adrien Balduzzi. 

 

Le DTN présente aussi l’organisation actualisée de la DTN autour de 5 axes  : « sport pour tous » piloté 

par Charles Hordenneau, « Performance » piloté par Sami El Gueddari, « haute-performance » pilotée 

par Norbert Krantz et Christian Fémy, « Formation-expertise » piloté par Sandra Mauduit et 

« Dispositifs Territoires » piloté par Cédric Garreau.  

 

Pour terminer, le DTN et le DG indiquent le calendrier de mise en œuvre opérationnelle de cette 

réorganisation. La rédaction des feuilles de route et les passations de dossiers devront se faire courant 

février. 

 

Le comité directeur salue le travail commun du DTN et du DG.  
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Daniel Rivière remercie Christian Février d’avoir individualisé le sport santé comme demandé lors d’un 

précédent comité directeur. Par contre, il s’interroge sur l’absence du médical dans cette 

réorganisation et il exprime le souhait de la commission médicale d’avoir une feuille de route.   

 

Rudi Van den Abbeele remarque que l’expertise est uniquement déclinée du point de vue du sport . Il 

faudrait aussi une déclinaison spécifique aux handicaps : expertise DV, expertise sourd, expertise sur 

l’handicap moteur. 

 

Christian Février précise qu’il a été décidé de scinder la performance de la haute performance car l’ANS 

ne tient compte que de la performance paralympique. Il rappelle que nous n’avons aucune aide pour 

les sports non paralympiques (comme les sports sourd). 

Pour répondre à Daniel Rivère, le DTN explique qu’en raison d’un manque de temps, il n’y a pas eu de 

discussion avec Frédéric Rusakiewicz d’où l’absence de la commission médicale dans l’organigramme 

présenté.  Il propose dans un premier temps d’organiser très rapidement un petit groupe de travail 

composé du médecin fédéral, de Daniel Rivière en tant que médecin élu au comité directeur, du 

Délégué Général et de lui-même. Dans un deuxième temps, ils pourront présenter leur travail à 

l’ensemble de la commission médicale. 

 

Au vue de cette présentation, Franck Croullière-Blaszka s’interroge sur ses missions.  

Guislaine Westelynck rassure les membres du comité directeur en précisant que les missions de chacun 

seront affinées et le feuilles de route seront claires sur la place et la mission de chacun. 

 

Vincent Lassalle suggère que les membres du comité directeur travaillent ensemble et qu’ils partagent 

les dossiers, les informations pour faire en sorte que le comité directeur vive au-delà des réunions 

statutaires. 

 

Mai-Anh Ngo rappelle qu’elle souhaiterait qu’à chaque comité directeur, chaque élu puisse 

rapidement parler de ses dossiers, expliquer où en est sa mission, où sont les points de blocages, …   

 

Murielle Vandecappelle-Siclis s’interroge sur le fait qu’une seule personne dirige le service marketing 

/évènementielle, deux dossiers importants. 

Louis-Frédéric Doyez précise qu’effectivement nous avons un seul salarié sur ces cellules mais à l’heure 

actuelle nous avons aussi deux prestataires pour l’aider. La pression est grande sur ces jeunes gens.  

 

Voir ppts de présentation sur ce point. 

 

 

10. Questions diverses  

 

Murielle Vandecappelle-Siclis aimerait avoir de l’aide sur le sujet des conventions et de 

l’accompagnement des fédérations homologues afin de décliner la coopération au niveau des ligues. 

Guislaine Westelynck lui suggère de se rapprocher de Sylvain Paillette élu en charge des conventions 

et ensuite de Ludovic Dabauvalle qui s’occupera également de ce dossier. 
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Vincent Lassalle demande à la présidente si elle a prévu de parler aux CDH et également s’il ne serait 

pas possible de travailler avec le congrès des maires. 

 

La présidente réaffirme son souhait de rencontrer les CDH mais elle attendait pour cela la 

réorganisation. Concernant le salon des maires, elle rappelle que la Fédération avait arrêté d’y 

participer en raison du coût financier. 

 

Annie Pery souhaite savoir si les comités départementaux peuvent organiser leur assemblée générale 

après celles du comité régional et de la FFH. 

Mai-Anh Ngo répond que depuis 2 ans, il n’y a plus d’obligation à faire les AG dans l’ordre (CD - CR- 

FFH). 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôt la réunion.   

 

 

Prochain comité directeur : jeudi 4 mars (17h-19h) et vendredi 5 mars (9H-12H). 

 

 

 

 

 

Guislaine Westelynck 

Présidente 


