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Volet 1
Au service de nos clubs
1) L’accès à l’information
1.1) Handisport Le guide
Depuis la saison 2010-2011, un guide de la saison est envoyé à toutes nos structures en début de
saison, dont le contenu est chaque saison amélioré en fonction des retours des éditions précédentes,
afin d’apporter des informations réellement utiles à nos structures.

1.2) Bourse au matériel sportif
Sur le site handisport, il est aujourd’hui possible de consulter et déposer des annonces de matériel
sportif d’occasion. Un moyen de débuter à moindre frais dans l’activité de son choix.

1.3) Extranet fédéral
1.3)1. L’offre évènementielle

L’application évènementielle, permet de retrouver l’ensemble des évènements organisés sur le
territoire par sport, localisation, type de manifestation.
Elle permet également de mieux appréhender la réalité de l’offre évènementielle Handisport.
Ainsi, la saison passée, la photographie de nos organisations sportives, nationales et locales, est riche
d’enseignement.
La majorité des évènements organisés par la Fédération ou auxquels nos licenciés ont pris part n’est
pas de nature compétitive. Ce qui reflète, logiquement, la répartion de nos licences.
Parmi les évènements compétitifs, la plupart sont de niveau national, ce qui souligne une difficulté
récurente à déployer des actions de compétition au plan territorial, notamment en raison de la
grande dispersion de nos compétiteurs sur différents sports et catégories d’âge, de sexe et de
handicap.
● Nombre d’événements ayant eu lieu entre le 01/09/2016 et le 30/08/2017 : 2031
● dont - Sportifs : 1900
● dont - Sportifs - compétitifs : 488
● dont - Sportifs - compétitifs - Europe : 13
● dont - Sportifs - compétitifs - Monde : 28
● dont - Sportifs - compétitifs - Internationaux (hors Europe/monde) : 32
● dont - Sportifs - compétitifs - national : 212
● dont - Sportifs - compétitifs - inter-regional : 23
● dont - Sportifs - compétitifs - regional : 120
● dont - Sportifs - compétitifs - départemental : 59
● dont - Sportifs - NON compétitifs : 1 410
● dont - NON sportifs : 131

1.3)2. Les licences et adhésions
Après plusieurs années d’augmentation moyenne annuelle de 7% de ses licences et titres de
participation et de 4% des adhésions de clubs, le nombre de licenciés sur la saion 2016-2017 a stagné
(+0,6%), soit 33745 (dont 8744 féminines).
Une lecture plus approfondie de l’évolution de nos licences montre que la compétition et
établissement maintiennent positivement leur nombre de licenciés (+0,2%). C’est bien la pratique de
loisirs (-1,2%) et la participation aux très nombreux évènements organisés dans nos territoires
(Pass’sports) qui subissent les premiers premiers effets de cette stagnation (-5%).
En ce qui concerne les adhésions, ce sont les sections handisport de clubs existants qui occupent
chaque année une place un peu plus importante dans notre tissu associatif. Par ailleurs, nous
recensons environ chaque année 151 nouvelles affiliations de clubs ou sections, mais notre
augmentation annuelle n’est que de 20. Ce qui veut dire que près de 130 structures ne renouvellent
pas leur adhésion chaque saison, ce qui mériterait d’être interrogé.

Chiffres licences

2012-2013

2016-2017

Augmentation (%)

Total licences
Total compétition
Total cadres
Total établissement

31786
6247
8386
3886

33745
6342
8011
4248

18
1,5
-4,5
21

Total loisirs
Total Pass'sport

7859
5408

8750
6394

20
18

2011-2013

2015-2016

Augmentation (%)

1266
535
731

1411
559
852

11,5
4,5
16,5

Chiffres adhésions
Total clubs affiliés
Total associations
Total sections de clubs

2) La labellisation
La Fédération Française Handisport s’est engagée, depuis 2013, dans une démarche de valorisation
des clubs (Label Club) et des structures de loisirs sportifs (label Espace Loisirs Handisport), proposant
un accueil sportif attractif aux personnes handicapées.
23 nouvelles structures ont été distinguées la saison dernière ce qui porte à 129 le nombre total de
clubs (56) et sections (73) labellisés
Pour relancer le dispositif, une candidature simplifiée é été mise en place cette saison (2017-2018)
pour prétendre au Label Club 1 étoile. Une session du nouvel Abécédaire en ligne sera offerte aux
clubs labellisés. De plus, ce sont les comités départementaux, plus proches des clubs qui deviennent
les premiers acteurs de la labellisation.
Top 10 des sports sur un total de 34
Activité
natation
basket fauteuil
tir à l'arc
escrime
boccia
tennis
tennis de table
foot fauteuil électrique
haltérophilie
plongée

Nb clubs
22
18
15
12
11
10
10
8
7
7

3) LES 6èmes JOURNEES NATIONALES HANDISPORT- 2017
Les Journées Nationales Handisport sont considérées par l’ensemble du mouvement Handisport
comme son rendez-vous annuel incontournable et est très attendu! De nouveau cette année plus de
550 personnes se sont inscrites pour cette seconde édition en terre Nantaise.

L’événement
Durant 4 jours, tous les membres du réseau Handisport se sont réunis toujours dans une ambiance
conviviale pour travailler avec un programme à la carte et certains rendez-vous dont le point d’orgue
est l’assemblée générale élective.
Le principe à l’origine de la création de l’événement de limiter les déplacements et favoriser les
synergies en regroupant les différentes réunions institutionnelles a été conservé. Des animations
étaient également prévues le tout sur un lieu unique compact regroupant salles de réunion,
hébergement et restauration.
96.3% des participants interrogés en 2016 ont manifesté leur volonté d’être présents à l’édition
2017 ! La convivialité est le moteur de la réussite de ce rassemblement et de la richesse et de la
diversité des échanges.
557 inscriptions, une légère baisse par rapport (30 personnes de moins) l’édition précédente
où le système des grands électeurs représentants de clubs a été mis en place.
Près de 2000 repas servis,
Les régions les plus représentées sont ile de France, Auvergne Rhône Alpes, Hauts de France, Grand
Est et Bretagne
+ de 70 intervenants soit 36 interventions et temps institutionnels.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblée générale
Séminaire des présidents de comités
Réunion des coordonnateurs ETR
Comité Directeur
Réunion CCSSF
Réunion référents Sports de Nature
Réunion des référents formation
Réunion des Directeurs Sportifs
Ecole des cadres

Temps forts spécifiques à l’édition 2017
Point d’étape du projet fédéral
« testé pour vous » témoignages de
comités » »
Conférence « objectif 2024 »

La délégation, en questions
Appels à projets et accompagnement
de projets locaux par la fédération
Handisport et déficience visuelle

La remise des Trophées

Les lauréats des trophées Handisport 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportif élite : Marie-Amélie Le Fur, athlétisme, élue grâce aux votes des fans de la page
Facebook FF Handisport
Trophée d’honneur : La Circomédie musicale Timéo
Trophée du club : Handisport Cornouaille Quimper et Ski Club du Lizon
Trophée du sportif espoir : Angélina Lanza, athlètisme
Trophée de la ville : Besançon
Trophée de l’initiative : Première journée régionale Handisport à destination des centres
pour Déficients Sensoriels de Midi-Pyrénées, Comité Départemental Handisport Aveyron
Trophée de l’événement : Raid du Gard, Comité Départemental Handisport du Gard
Trophée de l’équipe : Equipe de France d’Epée masculine
Trophée du cadre : Jean-Jacques Dubois, Directeur Sportif de la Voile
Trophée du média : Ouest-France
Trophée d’Or : Claude Terraz

Satisfaction des participants
108 personnes sur 557 participants inscrits soit près de 20 % ont répondu à notre enquête de
satisfaction post événement, réalisée via un formulaire en ligne, et nous ont donné leur avis sur les
perspectives des Journées Nationales Handisport.
96,3% des répondants souhaitent participer à la prochaine édition des JNH ce qui souligne
l’engouement général pour l’événement.
83,3% des participants se déclarent satisfaits ou tout à fait satisfaits des contenus des JNH 2017 (soit
une nouvelle progression de 1,5 point de plus que l’année précédente). Au fil des ans, nous
accordons beaucoup plus de place aux temps de travail collaboratifs et co-construits. Ces temps sont
d’ailleurs plébiscités et considérées comme les incontournables de l’événement au même
Titre que les conférences et débats.

Volet 2
Animation sportive et territoriale
1) Structuration et animation du réseau des acteurs handisport
Cette année, 3 regroupements ont été organisés à destination des référents de nos comités (référents jeunes,
formation, coordonnateurs d’ETR) .

1.1) Les sports de nature
Statistiques 2015-2016 2016-2017 de la pratique des sports de nature
6688 licenciés

Manifestations et évènements de sports de nature
→ Vacances sportives handisport
- 2013 : 1 séjour / 10 jeunes
- 2016 : 8 séjours / 51 jeunes : 2 séjours hiver et 6 été
- 2017 : 7 séjours / 44 jeunes
→ Séjours organisés au niveau local
- 2013 : 292 manifestations de sports de nature
- 2016 : 333

1.2) Le public jeunes
AXE 1 : STRUCTURATION DU RESEAU
L’objectif de cet axe est de faciliter la mise en œuvre territoriale du projet jeunes Handisport par le biais de
personnes ressources identifiées localement.
Réseau des référents « Jeunes »
La mission des référents jeunes consiste à mettre en œuvre sur leur territoire un projet jeunes structuré au sein des
4 pôles d’actions du projet jeunes national. Ils accompagnent également individuellement les jeunes dans la
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recherche d’une offre sportive adaptée au sein du maillage territorial de clubs Handisport ou créent une offre
sportive dédiée si besoin. Ils assurent également la mise en œuvre de tous les aspects extra-sportifs de la pratique
sportive des jeunes (transports, matériel).
En 2017, 10 référents « Jeunes » de commissions sportives et 44 référents « Jeunes » de comités régionaux et
départementaux Handisport étaient référencés sur le territoire.
Le bulletin des jeunes
En septembre 2017, le Bulletin des Jeunes contenant 32 pages sur la saison sportive
jeunes 2017-2018, a été édité et diffusé auprès des 2 000 structures « jeunes »
affiliées à la FFH, référencées au sein du guide Néret ou auprès d’acteurs œuvrant
sur le champ du sport scolaire et du handicap (structures ASH, référents handicap de
l’éducation nationale, structures départementales et régionales UNSS…).
Pour consulter le
jeunes.handisport.org/

bulletin

des

jeunes

2017-2018:

http://bulletin-

Le dispositif des « Etoiles Régionales Handisport »
28 comités départementaux et régionaux ont participé en 2017 au dispositif récompensant les actions jeunes
menées sur l’année 2016. Une enveloppe globale de 15 000 euros a été répartie en s’appuyant sur un système
d’attribution d’étoiles en fonction du type et du nombre d’actions réalisées au sein des 4 pôles d’actions du projet
jeunes.
Le dispositif des « Etoiles d’or »
60 associations sportives ont participé en 2017 au dispositif des « Etoiles d’or » récompensant les associations qui ont
le plus accompagné de jeunes sur des évènements nationaux au cours des années 2015 et 2016. Une enveloppe globale
de 15 000 euros a été répartie auprès des 30 associations sportives les plus actives.
AXE 2 : DEVELOPPER LES PROJETS « SPORT SCOLAIRE »
Le pôle « développement » du projet jeunes se donne pour objectif de favoriser le développement de la pratique
sportive scolaire et périscolaire des jeunes en situation de handicap par le biais d’un travail en partenariat avec les
différents acteurs (U.N.S.S., U.S.E.P., U.G.S.EL. et F.F.S.U.), mais également grâce à la formalisation d’outils
pédagogiques à destination des acteurs de terrain (professeurs EPS, animateurs sportifs…).
L’espace collaboratif « jeunes »
L’animation régulière d’un espace collaboratif regroupant plus de 300 documents sur la thématique « sport scolaire
et handicap » au cours de l’année 2017.
La mallette pédagogique Handisport
Une première version de la mallette pédagogique Handisport qui comprend 52 fiches pédagogiques « découvert »
adaptées aux sportifs handicapés moteurs et sensoriels a été déjà réalisée. En 2016, la formalisation d’un second
volet complémentaire sur l’initiation et le perfectionnement sportif, intitulée « guide de pratique Handisport », a été
initiée dans 10 disciplines sportives différentes. Ce dernier comprend les thématiques suivantes pour chaque sport :
le matériel d’installation (fauteuil, lames…), le matériel de jeu, les fondamentaux de la discipline, les niveaux de
pratique, la classification, l’évaluation ainsi que de 1 à 4 cycles de 6 séances sportives. Consulter les fiches de la
Mallette Pédagogique actuelle : http://www.handisport.org/la-malette-pedagogique/
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Les critériums nationaux scolaires pour déficients visuels

Nous avons mis en place en 2017 quatre critériums nationaux scolaires qui ont accueilli de 410 jeunes aveugles ou
mal-voyants de 6 à 20 ans dans 4 disciplines sportives :
● l’athlétisme (120 jeunes à Vittel en février 2017)
● la natation (90 jeunes à Besançon en juin 2017)
● le tir à l’arc (30 jeunes à Nancy en mai 2017)
● le torball (170 jeunes et 40 équipes à Dardilly en avril 2017)
L’accompagnement des Fédérations sportives scolaires
Nous avons accompagné les différentes fédérations sportives scolaires dans la conception et la réalisation de leurs
projets à destination de jeunes scolarisés en situation de handicap.
L’USEP
● Deux réunions de travail en 2017 et participation aux travaux du groupe de travail « inclusion ».
● Accompagnement et conseil auprès de l’USEP dans le développement de ses actions « sport scolaire et handicap ».
L’UGSEL
● Accompagnement et conseil auprès de l’UGSEL dans le développement de ses actions « sport scolaire et
handicap ».
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L’UNSS
● Accompagnement de l’UNSS dans le développement de son programme « sport partagé » de la saison 2017-2018.
● Participation à la CMN UNSS « Sport partagé » en octobre 2017.
● Conception et intervention lors de la formation UNSS « sport partagé » à destination de professeurs EPS mise en
place en mai 2017 à Caen.
● Réflexion et rédaction des règlements sportifs adaptés au handicap des 13 championnats de France « sport
partagé » UNSS
Le site internet
● Une page dédiée au sport scolaire a été réalisée sur le site internet de la FFH avec la présentation des différents
partenaires, des projets menés conjointement ainsi que des ressources et des contacts.
● Pour consulter la page : http://www.handisport.org/le-sport-scolaire/

AXE 3 : ETOFFER LES OFFRES SPORTIVES « DE DECOUVERTE»
Le pôle « Animation-découverte » regroupe les actions dont l’objectif est de transmettre la passion du sport à
travers des actions permettant la découverte d’une pratique de loisirs.
Les vacances sportives
Huit séjours « vacances sportives handisport » ont été organisés en 2016 auprès de 59 jeunes en situation de
handicap moteur et sensoriel.

- 2 Séjours « ski » de 7 jours se sont déroulés en avril 2017 accueillant 13 jeunes. Au programme du séjour : uni-ski,
dual-ski, tandem ou kart-ski adapté.
- 5 séjours d’été : « multisport », « montagne multisport », « croisière » et « tennis multisport » de 7 jours chacun en
12

juillet 2017 accueillant 34 jeunes avec au programme : randonnée, nuit en refuge, eaux vives, voile, fauteuil tout
terrain, tennis, croisière sur un voilier habitable….
Les écoles du sport
13 écoles du sport ont fonctionné en 2017 au sein d’une pratique régulière dans plusieurs cycles d’activités pour
permettre de faire découvrir et d’initier une pratique sportive multisport auprès des jeunes sur tout le territoire.
AXE 4 : ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS UNE PRATIQUE DE COMPETITION
Le pôle pré-compétition a pour objectif d’emmener les jeunes sportifs vers une pratique compétitive.
La Coupe de France de Foot à 5
La Coupe de France de Foot à 5 qui a lieu à Talence en juin 2017, a réuni 157 jeunes marchants et mal-marchants et
56 encadrants durant 3 jours de compétition.
Les Jeux Nationaux de l’Avenir
Une 23 édition des JNAH a tenu toutes ses promesses à Saint-Nazaire du 24 au 27 mai dernier. Après une cérémonie
d’ouverture aérienne et musicale, les 529 jeunes sportifs présents nous ont épatés durant ces 3 jours de
compétition. Quelques chiffres clés : 529 jeunes sportifs | 259 encadrants | 50 délégations | 14 sports de
compétition | 17 activités en découverte | 127 podiums | + de 500 bénévoles et staffs. Esprit sportif, partage,
convivialité et des milliers de sourires ont donné une nouvelle fois les couleurs de cet évènement tant apprécié par
la jeunesse de notre mouvement.

AXE 5 : CONSTRUIRE DES CHEMINS D’ACCES VERS LA PERFORMANCE
Le pôle performance se donne pour finalité de rentrer pleinement dans une pratique compétitive tournée vers la
réalisation de performances.
Nos commissions sportives développent des actions jeunes spécifiques dans leur projet sportif : 19 projets de
compétitions et de stages auprès de 450 jeunes ont été réalisés en 2016.
Les championats de France et championnats régionaux
8 compétitions nationales ont permis d’établir un classement spécifique « jeunes » au sein de 5 disciplines sportives :
● le championnat de France Espoirs de basket en mai 2017
● le championnat de France jeunes natation en mai 2017
● le championnat de France tennis de table en mai 2017
● des classements « Espoirs » lors des championnats de France d’athlétisme en salle, élites et interclubs
● 2 tournois nationaux juniors de tennis
Les stages nationaux et régionaux
13 stages de perfectionnement « jeunes » ont été également été montés dans plusieurs disciplines sportives à
destination de 148 jeunes :
● 2 stages jeunes nationaux en athlétisme (avec 30 jeunes)
● 3 stages « Espoirs » nationaux de Basket (36 jeunes)
● 2 stages « Espoirs » nationaux en natation (50 jeunes)
● 1 stage « Espoirs » national de tennis de table (10 jeunes)
Les journées de détection
13

Les jeunes détectés sur ces différents projets « jeunes » à travers les journées de détection locales ou le stage
national « jeunes à potentiel » sont ensuite accompagnés vers les projets du service « Performance ».

Volet 2
PERFORMANCE
1) Bilan international 2017
Deaflympics Eté 2017
Quelques chiffres :
- 86 nations représentées - 2856 athlètes engagés, dont 959 femmes - 21 disciplines en compétition - 219 podiums
- 54 records du monde battus - 32 records Deaflympics battus - 13 jours de compétitions - 22 infrastructures sportives
Pour ces 23e Deaflympics, la délégation française était composée de 45 athlètes (21 en 2013).
Steeve Touboul, cycliste médaillé d’or aux Deaflympics de Taïpeï en 2009, était le porte-drapeau de la délégation
française.
27 cadres ont été présents sur ces Jeux, dont le président FFH, le président du CCSSF et le DTN FFH
-

Bilan Sportif

La France était représentée sur 25 tableaux (38 en 2013) dans 8 disciplines (9 en 2013). Ces engagements représentaient
un maximum de 42 possibilités de médailles (61 en 2013). La France se classe 24e au rang des nations (17e en 2013)
avec 9 médailles remportées (11 en 2013) dont 1 en or (2 en 2013), soit un ratio médailles/possibilités de médailles de
21.4% (18% en 2013).
Malgré un classement plus bas et un nombre de médailles plus faible qu’en 2013, ces résultats 2017 restent positifs
compte tenu de la hausse du ratio médailles/possibilités de médailles, et de la représentation de la France sur les
podiums de 4 disciplines (3 en 2013), avec un retour au plus haut niveau des français en bowling.
-

Les médaillés :

OR : Tennis Double Masculin LAURENT Mickaël - NOVELLI Vincent
ARGENT : Tennis Double Féminin BENEY Marine - COUDON Aurélie/Tennis Double Mixte COUDON Aurélie - NOVELLI
Vincent Bowling Master
BRONZE : BARTOUT Ludovic Bowling/Trio BARTOUT Ludovic - BOULLE Didier - DELSOL Frédéric/Cyclisme sur route 1000m
Sprint TOUBOUL Steeve/Judo -90kg REPIQUET Arthur/Judo -81kg JONARD Cyril/Judo -73kg BRASSE Camille.

Sports d’Eté
A noter 2 médailles en Sports Co : Foot Fauteuil Electrique (Titre Mondial) et Rugby Fauteuil (Bronze aux Europe).
Détail des 38 médailles Internationales dont 27 au niveau mondial :
Athlétisme :
4 médailles Argent et 5 médailles de bronze sur Mondiaux 2017
ème
ème
Une 46
place à la Ranking Nations à pondérer avec la 16
place World Para AThletics en nombre de points.
Des leaders absentes sur cette échéance et des places encourageantes pour des sportifs à profil 2024
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Basket :
ème

4
place européenne pour les Filles (Qualifiées pour Mondiaux 2018)
ème
place européenne pour les Garçons (Non qualifiés pour Mondiaux 2018)
9
ème
U23 7
place Mondiale
Boccia :
ème

Paire BC3 : 9
place européenne
ème
Epreuves Individuelles : 2 places en 1/8
finale
Cécifoot :
4

ème

place européenne
Cyclisme :

Mondiaux Piste : Pas de médaille
Mondiaux Route : 1 titre (David FRANEK en MH3) et 2 médailles de Bronze.
Escrime :
1 Médaille Argent (Par équipe Epée Hommes) et 3 bronze sur Mondiaux 2017
GoalBall :
Pas de médaille européenne
Haltérophilie :
1 Titre Mondial en -73KGS Dames (Souhad GAZOUANI)
Natation :
5 médailles dont 1 Titre mondial (Ugo DIDIER)
Tennis de Table :
Mondiaux Par équipe : 5 médailles (2 ARGENT et 3 BRONZE)
Championnats d’Europe : 9 médailles dont 2 Titres (Maxime Thomas en Classe 4 et Alexandre DELARQUE/Nicolas SAVANT
AIRA en Par Equipe Classe 5)
Tir à l’Arc :
Pas de Médaille Mondiale
Le bilan global du nombre de médailles est légèrement en deça des projections. Quelques facteurs déterminants peuvent
expliquer ce bilan chiffré pas complètement satisfaisant :
-

Des leaders absents des compétitions de référence en 2017, notamment en athlétisme, pour cause de blessure
ou maternité.
Des sportifs « mûrs » qui ont réussi leurs JP 2016 et qui ont privilégié leur vie personnelle et professionnelle en
saison post-paralympique.

Néanmoins, comme en témoignent les résultats de l’athlétisme, de la natation et du cyclisme, des jeunes prennent place
sur les podiums Mondiaux en 2017. C’est un signe positif pour l’avenir.
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Sports d’Hiver
Détail des 24 médailles Mondiales aquises dans les 3 sports en gestion FFH :
SKI ALPIN :
Mondiaux 2017 IPC : 8 médailles dont 5 Titres
Mondiaux 2017 ICSD : 4 médailles dont 2 Titres
SKI NORDIQUE :
Mondiaux 2017 : 8 médailles dont 3 Titres
SNOWBOARD :
Mondiaux 2017 : 4 médailles dont 1 Titre

2) Le Projet de Performance Fédéral (P.P.F)
L’année 2017, au-delà de la nécessité d’assumer la gestion des équipes de France, a mobilisé l’équipe de la Performance
sur la rédaction du Projet de Performance Fédéral.
La méthodologie initiée pour la rédaction du PPF s’est construite autour des étapes suivantes en associant 127 personnes
au document final validé par arrêté ministériel du 13/12/2017 :
Bilan des JP 2016
Consultation élargie des acteurs du Mouvement Handisport sur la thématique Haut-niveau
Rédaction de la Synthèse et des pistes d’orientation du projet de performance
Définition des Plans d’Actions à mener en étroite concertation avec le BurDir
Validation du COMDIR le 13/10/2017
Transmission DS le 14/10
Présentation en GTP le 16/11/2017
Validation par Arrêté Ministériel le 13/12/2017
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PPF : Rôles et Missions des Acteurs du Mouvement- Déclinaisons TerritorialesComités
départementa
ux
Mise en
place de
journées
« Portes
ouvertes »
et/ou de
détections
(cf. test en
annexe)

ETECTER

Promotion de
la mise en
place de tests
dans les
établissement
s et
recensement
des résultats

Soutien et
promotion des
journées
régionales de
détection par
la mobilisation
du réseau,
notamment
de l’ensemble
des élèves
intégrés, des
CD des
fédérations
homologues,
des relais
départementa
ux des
grandes
associations
des personnes
handicapées
et des
établissement
s spécialisés.

Comités
régionaux

Mise en
place de
journées
régionales
de
détection
avec le
concours
des CTFR
concernés

(cf. test en
annexe)

Commissions
Sportives

Déplacement
et Détection
sur l’ensemble
des
Evènements
Jeunes
Nationaux :
Jeux
Nationaux de
l’avenir, Grand
Prix,
Championnats
de France
Jeunes,
Championnats
de France
Sport
Partagé ;
Camps
d’entraînemen
t Estivaux

Direction
Technique
Nationale
Invitation des
sportifs ayant
réalisés les
meilleures
performances lors
des journées
départementales
et régionales aux
stages JAP
nationaux et/ou
aux camps
estivaux

Constitution ,
MAJ et
publication d’une
base de données
nationales des
tests de
détection.

Comité Directeur
Fédéral
Validation de la
Stratégie
fédérale de
détection des
sportifs sur un
profil 2020/2024

Et

Allocation d’une
enveloppe
complémentaire
au Budget de la
Direction
sportive pour la
mise en œuvre
d’un Plan TOKYO
2020

Recueil et
exploitation
des résultats
des journées
de détection
et des tests
réalisés ;

Mise en place
du Suivi des
Jeunes
détectés
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Orientation
vers le CDH
et/ou CRH

Soutien à la
mise en place
de Stages JAP
régionaux

Accompagneme
nt individuel
des sportifs à
potentiel

ORIENTER

Mise en
Place de
Stages JAP
régionaux
avec le
concours de
l’ETR
(voir cahier
des charges
en annexe)

(voir carnet
d’entraînement

Mise en Place de
Stages :
Constitution
d’une base de
données et de
suivi des
sportifs
observés sur les
différents
temps forts de
cette étape

-

JAP
national
JAP grand
handicap
JAP voile ;
JAP ski

Validation de la
Stratégie fédérale
d’orientation sur
des sports Cibles

Et

Aide à l’acquisition
de Matériel
proposée par la
fédération dans ce
cadre

en annexe)

Mise en
Place de
mini-stages
pendant les
vacances
scolaires

Mise en place
de stages
départementau
x spécifiques
par discipline
uni ou multi
sport

Mise en
place de
stages
régionaux
spécifiques
sur
disciplines
prioritaires
en lien avec
d’autres
comités
régionaux
(Stages
Zones ) avec
le concours
des CTFR
concernés

Stage
des
collectifs
espoirs
et
relève au sein
des C.S.

Création de
collectifs
d’entraînem
ent «
Jeunes » (25 ans) au
sein des
structures
associatives

Soutien à la
création
d’académies
régionales
handisport

Création
d’académies
régionales
handisport

Soutien à la
création de Pôle
France jeune

REGROUPER

FORMER

(cf Cahier des
Charges en

et
Soutien à la
création
d’académies

Camps
d’entrainement
estivaux.

Soutien à la
Création
d’académies
nationales
handisport

Définition
des
stratégies d’accès
aux
collectifs
ESPOIRS, A’ et A

Validation de la
stratégie fédérale
de Gestion des
Collectifs

Accompagnement
financier et humain
des Territoires par
le biais d’appels à
projets

Et Renforcement
des
Moyens
Financiers sur les
collectifs
des
Sports Cibles

Création des pôles
France Jeunes et
Académies
Nationales
Handisport

Validation de la
stratégie fédérale
de Mise en Œuvre
de structures
d’entraînement
pour les sportifs en
devenir

et
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Annexe)
Dissocier les
créneaux
loisirs des
créneaux
« compétitio
n»

nationales
handisports

(cf Cahier
des charges
en Annexe)

Mise en œuvre
du suivi des
athlètes du
Collectif Espoirs
et Organisation
de stages et
Regroupements
pour ce collectif

Accompagnement/
Formation des
cadres fédéraux

Aide financière
complémentaires
apportées à la
direction sportive
dans le soutien aux
sports prioritaires

Etre en
capacité de
postuler au
statut
d’académie
Handisport
Régionale ou
Nationale
Se structurer
pour obtenir
le statut de
Club Elite.

PERFORMER
Niveau
Internationa
l

Création d’un
programme de
suivi et
d’accompagne
ment des
jeunes talents
de demain au
sein de son
département.

Etre acteur
et ressource
du suivi
fédéral
individuel
des athlètes
de hautniveau hors
collectif PES
en étroite
concertation
avec les
acteurs du
haut-niveau
de la DTN.

Mise en œuvre
du suivi de
chacun
des
athlètes
du
collectif A et A’
Mise en place
de stages et
regroupements
pour
les
Collectifs A et A’
Participation et
Accompagneme
nt des Collectifs
sur
les
Compétitions de
référence

Définition des
stratégies d’accès
aux compétitions
internationales,
rédaction des
chemins de
sélection , mise en
œuvre des Contrats
d’engagement
mutuel, Formation
de Cadres.

Validation de la
stratégie fédérale
Et
Allocation
de
Moyens
complémentaires
pour
la
préparation
des
équipes sur les
sports à forte plus
value
médailles
paralympiques

Créer un lien
régulier avec
les SHN de
la région et
leurs
structures
d’entraînem
ent pour
pouvoir les
aider aux
différentes
étapes de la
saison
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sportive

Se
structurer
pour
obtenir le
statut de
Club Elite.

PERFORMER
Niveau
International

Création d’un
programme
de suivi et
d’accompagne
ment des
jeunes talents
de demain au
sein de son
département.

Etre acteur
et
ressource
du suivi
fédéral
individuel
des
athlètes de
hautniveau hors
collectif
PES en
étroite
concertatio
n avec les
acteurs du
hautniveau de
la DTN.

Mise
en
œuvre du suivi
de chacun des
athlètes
du
collectif A et
A’

Définition des
stratégies d’accès
aux compétitions
internationales,
rédaction des
chemins de
sélection , mise
Mise en place en œuvre des
de stages et Contrats
regroupement d’engagement
s pour les mutuel,
Collectifs A et Formation de
A’
Cadres.
Participation
et
Accompagne
ment
des
Collectifs sur
les
Compétitions
de référence

Validation de la
stratégie
fédérale
Et
Allocation
de
Moyens
complémentaires
pour
la
préparation des
équipes sur les
sports à forte
plus
value
médailles
paralympiques

Créer un
lien
régulier
avec les
SHN de la
région et
leurs
structures
d’entraîne
ment pour
pouvoir les
aider aux
différentes
étapes de
la saison
sportive
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Accueillir et
Mettre en
œuvre les
conditions
de réussite
d’un ou
plusieurs
athlètes
identifié(s)
au sein du
Collectif
PES :

EXCELLER
Top Niveau
International

Reconnaiss
ance
fédérale
CLUB ELITE
et se
donner les
moyens
d’accompa
gner un ou
plusieurs
athlètes
dans la
quête de la
médaille
paralympiq
ue.

Soutien du ou
des structures
Reconnues
CLUB ELITE
auprès des
partenaires
privés et
Institutionnels
départementa
ux

Etre capable
d’identifier les
athlètes Cibles
du PES

Soutien du
ou des
structures
Reconnues
PES CLUB
ELITE
auprès des
partenaires
privés et
Institutionn
els
régionaux

Etre
capable
d’identifier
les athlètes
Cibles du
PES

Etre un
interlocuteur
privilégié de la
structure
d’entraînemen
t et du (ou des
) sportif (s)
concerné(s)

Dispositif des
Accompagnateurs
de Projet
permettant un
accompagnement
humain et/ou
financier exclusif
aux athlètes du
Collectif PES

Validation de la
stratégie
fédérale du
Parcours
d’Excellence
Sportive
Et

Mise
à
Organisation d’un disposition
de
Regroupement
Moyens
Annuel PES
complémentaires
pour
Formation
des l’accompagneme
cadres
nt des 46 sportifs
(+ 4 guides ou
pilotes)
dans
une perspective
de quête à la
médaille
paralympique.

Relayer sur
un plan
régional la
politique
fédérale de
priorisation
des sportifs
du collectif
PES
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Le Parcours de l’Excellence Sportive (P.E.S)
AXES de STRUCTURATION du PES
1. Un plan d’actions disciplinaire sur l’accompagnement des sportifs « Elites » et sur la détection dans les
sports prioritaires.
2. Un contrat Individuel partagé par athlète avec des objectifs sportifs projetés sur 3 saisons sportives;
3. Des conventions avec les structures permanentes d’entraînement des athlètes cibles ; Labellisation de
structures « Elites » ;
4. La mise en place de structures spécifiques d’entraînement pour les athlètes dont le handicap ne permet
pas une intégration au sein d’une structure d’entraînement olympique ; sur les jeunes
5. La mise en place d’un plan de formation individualisé pour tous les cadres olympiques qui interviennent
au quotidien sur les athlètes paralympiques ;
6. Un responsable par discipline chargé du haut-niveau;
7. Une redéfinition unique des collectifs et de leurs attributions et/ou fonctions respectives : Collectif France
A, Collectif France A’ et Collectif Relève.
8. Des projets de performance partagés avec la fédération olympique quand le handicap le permet ; 9. Des
acteurs territoriaux à associer à la mise en œuvre du PES pour les athlètes
10. Mise en place d’une structure Ressource/Discipline Paralympique Eté d’accueil des stages des collectifs
France. Pilotage des Structures Ressources par le CFH.
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Cellule Avenir

Évolution des stages J.A.P. régionaux
Nombre de stages J.A.P. régionaux organisés
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Évolution des stages J.A.P.
régionaux
Nombre de stages J.A.P. régionaux organisés

Saison 2014 - 2015

Saison 2015 - 2016

Saison 2016 - 2017

Saison 2017 - 2018

Objectif :

- Atteindre le nombre de 200 jeunes participants à l’ensemble des stage J.A.P. régionaux.
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Évolution des stages J.A.P. nationaux

Objectifs :

- Intégration de l’escrime lors de la saison 2018 – 2019.
- Stabiliser le nombre de jeunes participants à 10 par discipline.
- Renforcer la participation de jeunes âgés de 12 à 15 ans. (public cible)
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Stages J.A.P. national 2017
Répartition territoriale des participants
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Volet 3
Expertise - Formation
1) Formation
1.1) Formations fédérales
Le module de formation dit « abécédaire » de 14h, programmé par les organismes de formation des comités
régionaux et qui constitue désormais la porte d’entrée unique vers toutes nos formations fédérales, l’abécédaire
handisport. Cette nouvelle formation a fonctionné cette dernière saison sur un rythme conforme aux ambitions
nourries lors de sa création, comme en témoignent les chiffres ci-après présentés. Pour autant, il subsiste des
territoires déficitaires en matière d’organisation de cette formation, socle commun des connaissances handisport.
Sessions d’abécédaire organisées au cours de l’année 2017 :

Nombre de
sessions de
formation

Nb stagiaires
inscrits

50

680

CRH AUVERGNE RHONE ALPES
CRH BRETAGNE

4
8

47
128

CRH BOURGOGNE FRANCHE COMTE

2

26

CRH CENTRE VAL DE LOIRE

1

11

CRH GRAND EST

5

80

CRH ILE DE FRANCE

9

154

CRH MARTINIQUE

1

13

CRH NORMANDIE

1

8

CRH NOUVELLE AQUITAINE

6

66

CRH OCCITANIE

3

40

CR PAYS DE LA LOIRE

3

28

CR PROVENCE ALPES COTE AZUR

1

17

CR PICARDIE

1

11

CR NORD DE CALAIS

1

11

CNFH

4

40

Dans le prolongement de ce module de pré-formation dit « abécédaire », des stagiaires ont choisi d’enrichir leur
parcours de formation en se spécialisant dans l’encadrement d’une pratique sportive adaptée à des personnes en
situation de handicap moteur et/ou sensoriel. Dans les disciplines suivantes, des stagiaires ont pu se former :
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APT
Athlétisme
Aviron
Badminton Sourds
Basket
Boccia
Bowling
Canoë-Kayak
Ceci-foot
Char à voile
Cyclisme
Equitation
Escrime
Foot-fauteuil
Foot Sourds
Haltérophilie
Judo
Métiers de la forme
Natation
Pétanque Sourds
Plongée
Randonnée
Rugby fauteuil
Sarbacane
Ski alpin
Ski nordique
Tennis
Tennis de table
Tir à l'arc
Tir sportif
Torball
Voile
Volley Sourds

Nombre de
sessions de
formation

Nb stagiaires
Inscrits

30

298

2
1
0
0
5
6
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
3
2
0
3
0
0
3
0
0
0
0
0

16
8
0
0
86
44
0
11
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
15
0
0
32
26
0
27
0
0
26
0
0
0
0
0

Pour autant, il est nécessaire de développer plus avant les formations fédérales en direction des acteurs
issus de nos clubs et comités, comme en atteste la volonté du service formation de diversifier les parcours
et de faciliter les passerelles et reconnaissances d’acquis d’expérience.
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1.2) DE JEPS perfectionnement sportif « handisport »
Sous la coordination opérationnelle de la ligue Handisport Rhône Alpes, 7 nouveaux stagiaires ont suivi à compter de
mars 2017, une formation préparant au DE JEPS « perfectionnement sportif » handisport. La fin de formation,
programmée sur 10 mois, a eu lieu en mars 2018.
Il est important que la qualité de cette formation soit bien comprise par nos comités afin que ces jeunes diplômés
puissent trouver, tant que faire se peut, un débouché professionnel au service, direct ou indirect, de notre
fédération.

2) Dispositif Savoirs-plus
L’année 2017 a été celle de la « renaissance » du dispositif afin de créer, enfin, et d’animer un réseau d’acteurs
Des animateurs-coordinateurs sur chaque thématique ont été désignés, ils ont été reçus et recontactés des JNH d.
Rappel des 5 thématiques : le matériel, l’accessibilité des installations sportives, les pathologies, l’organisation
d’événements et la pédagogie adaptée pour l’intégration scolaire.

3) Formalisation
A ce jour …. documents sont enregistrés et référencés.
Désormais, le référencement de tous les documents de la bibliothèque fédérale est accessible à partir du
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site internet fédéral, dans l’onglet Ressources-Biliothèque.
L’extranet fédéral est en cours de développement d’un outil qui permettra une recherche par mots clefs de
tous ces documents et un accès direct à l’ensemble des quelques centaines de documents disponibles en
version numérique.

Volet 4
Ouverture
1) Animation du réseau des partenaires externes
4 grandes associations gestionnaires d’établissements médico-sociaux et 5 grandes associations nationales de
handicap ont signé une convention ou développent des actions partenariales avec la Fédération Française
Handisport pour favoriser l’accès à la découverte des activités physiques et sportive de leurs adhérents et usagers
dans une démarche inclusive vers une pratique de club.

1.1) Associations nationales gestionnaires d’établissements
1. Groupe UGECAM : chargé de la gestion de 225 établissements sanitaires et médico-sociaux de l’Assurance
Maladie
2. La Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) : chargé de la gestion de 1 050 établissements, représente les
cliniques et hôpitaux privés de France
3. La Fédération générale des PEP : >regroupent 122 associations dont 23 unions régionales, 92 associations
départementales, 3 associations territoriales. Dans le domaine social et le médico-social, elle exerce son action
au moyen d’un réseau national de plus de 700 établissements et services sociaux et médico-sociaux
4. L’Association des Paralysés de France (APF) : >mouvement associatif national de défense et de représentation
des personnes atteintes de déﬁciences motrices ou polyhandicapées. 23 500 adhérents autour de 97 délégations
et 30 000 usagers dans 441 établissements et services médico-sociaux.
Objectif du partenariat FFH : UGECAM / FHP / GF PEP / APF (convention)
Ces 4 partenariats conventionnés visent ainsi des objectifs suivis dans le cadre d’un appel à initiative « Découvrez,
Adhérez » Réseau Handicap :
1. Informer et rencontrer les usagers et adhérents des deux réseaux ;
2. Créer des animations sportives mutualisées ;
3. Echanger entre experts des deux réseaux, retours d’expertise entre professionnels ;
4. Relayer les bonnes pratiques locales ;
5. Former les personnels sur le champ de l’activité physique ;
6. Accompagner toute demande individuelle vers une activité physique pérenne dans une association sportive.
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Retour sur les actions réalisées 2017
28 porteurs de projets (appel à initiative)
690
Le nombre d’usagers et adhérents en situation de handicap concernés
35% de jeunes (-20ans) dont plus de la moitié pratiquaient pour la 1ère fois une activité physique
80% des actions concernent des journées d’animation sportive : promotion/découverte
85% des journées d’animation sportive se sont déroulées sur une journée unique
15%
95%

des journées d’animation sportive se sont déroulées sur des cycles d’initiation sur plusieurs mois
le nombre d’usagers et d’adhérents qui se disent prêts à renouveler l’expérience si l’occasion se représente

Dans la majorité des cas, un « service club » a pu être proposé, afin d’accompagner l’usager et l’adhérent dans une
démarche de pérennisation de sa pratique (recherche de clubs alentours, mise en relation avec les associations).

1.1)1. Associations nationales de handicap
La Fédération des Aveugles de France (FAF) : la FAF œuvre depuis près de 100 ans, pour l’amélioration des
conditions de vie des personnes handicapées visuelles. Elle fédère plus de 40 associations membres actifs et
sympathisantes au service de plus de 10 000 adhérents et usager.
Objectif du partenariat FFH – FAF (convention)
Développer la pratique des activités physiques et sportives auprès du plus grand nombre de personnes atteintes
d’un handicap visuel via les clubs affiliés à la FFH ou les associations affiliées à la Fédération des Aveugles.
Promouvoir une pratique d’activité physique et de bien être dans une perspective de santé, de bien-être physique,
mental et social, et dans une perspective d’intégration.
Retour sur les actions réalisées 2017
10 structures Handisport/Aveugles de France porteuses de projet dans le cadre de l’appel à projet
290 personnes Déficientes visuelles concernées
1 nouveau club Handisport créé
3 conventions locales déclinées
10 Associations Aveugles de France mobilisées
Impact pour les personnes DV :
99% Intérêt à renouveler ces journées
80% Souhaite poursuivre dans une structure club fédéral
65 % Prise de licence pass’sport
70% Laissent ses coordonnées pour une relance à postériori

1.1)2 Dyspraxie France – Association nationale de parents et de personnes dyspraxie
L’association est très investie depuis de longues années en faveur de la reconnaissance et la prise en
charge de la dyspraxie, et a pour ambition de mener des actions locales au plus proche des personnes
dyspraxiques et de leur famille, tout en continuant de défendre en national leurs intérêts auprès des
pouvoirs publics.
Objectif du partenariat FFH - DFD
● Informer les familles adhérentes à la DFD sur l’offre sportive locale territoriale.
● Créer des animations sportives mutualisées et partagées
● Echanger entre expert des deux réseaux et relayer les bonnes pratiques
● Informer et former la personne Handisport bénévole et professionnelle à profil animation sportive sur les
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incidences de la dyspraxie sur la pratique sportive pour faciliter, dans un premier temps, l’accueil de ce public dans
les associations handisport.
● Accompagner toute demande individuelle vers une activité physique pérenne dans une association sportive
handisport.
● Mener une réflexion globale sur les incidences du handicap sur la pratique sportive et établir des
recommandations nécessaires.
● Un projet de Séjours de vacances à l’étude.

1.1)3 ANPEDA – Association nationale de parents d’enfants déficients auditifs
En tant qu’association nationale de parents, la Fédération siège dans différentes instances représentatives, tels
que le CNCPH, le Comité d’Entente, l’UNAF, la FEPEDA, l’UNISDA. Véritable acteur de la politique du handicap,
la Fédération est également le porte-parole des associations locales et des parents auprès des pouvoirs publics.
Objectif du partenariat FFH - ANPEDA
La F.F.H et ANPEDA s’associent pour favoriser l’égal accès à la pratique sportive des personnes porteuses d’une
déficience auditive.
Retour sur les actions réalisées 2017
Chaque saison sportive des séjours de vacances sportives d’hiver et d’été (2 à 3) sont organisés en collaboration
avec l’UCPA, à l’attention de jeunes sourds.

1.1)4 A-BRAS – Association nationaleParalysie du bras du nouveau né et naissances à
risques
Objectif du partenariat FFH – A-BRAS
La F.F.H et l’association A-BRAS s’associent pour permettre l’accès à la pratique sportive de loisir et de
compétition des personnes porteurs d’une paralysie du plexus brachial. Scolarisés en milieu ordinaire, le
partenariat permet d’accompagner et d’adapter la pratique sportive en milieu scolaire, ainsi que définir
l’évaluation et les barèmes pour les épreuves sportives des différents diplômes scolaires.
À raison de 2 à 3 week-ends sur des programmes sportifs spécifiques organisés par la FFH, tels que les
différents évènements proposés pour le service jeune ou par les commissions sportives par an, cela permet à
tous ses adhérents de se retrouver dans différentes régions de France et de pratiquer et découvrir de
nombreuses activités sportives aussi variées que possible.

1.1)5 France Nano sports – Association nationale de personnes de petites tailles
L’association nationale France Nano Sports l’association Nationale des Sportifs de Petite Taille (-1,45
m) travaille au développement du Sport, loisir et compétition, chez les adultes et enfants atteints de
nanisme.
Objectif du partenariat FFH – France Nano sport
La F.F.H et France NANO SPORTS s’associent pour favoriser l’égal accès à la pratique sportive des personnes de
petite taille.
À raison de plusieurs weekends par an, sur des programmes sportifs spécifiques tels que les différents
évènements proposés par le service jeune ou par les commissions sportives cela permet à tous les adhérents de
se retrouver dans différentes régions de France et de pratiquer de nombreuses activités sportives et culturelles
aussi variées que possible. De la rencontre amicale, à des joutes un peu plus officielles, les athlètes de petite
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taille trouvent tous leur rythme à France Nano Sports.
Retour sur les actions réalisées 2017
Participation à la Coupe de France de foot en salle ; 1 équipe jeune et 1 équipe adulte.

1.2) Associations et autres partenaires associés
1.2)1 CNSD (Centre national du Sport de la défense)
Objectif du partenariat FFH - CNSD
Avec le concours des cellules d’aide aux blessés militaires des 4 corps d’armée (terre, mer, air, gendarmerie), le
Ministère de la Défense définit une politique de réhabilitation par le sport pour les blessés militaires touchés au
combat.
Permettre aux militaires blessés de retrouver la pratique du sport en général, de partager leur expérience de
militaire et de blessé, de découvrir la pratique d’activités sportives adaptées, d’entamer un parcours sportif et
de pérenniser la pratique.
Retour sur les actions réalisées 2017
Participation aux réunions de mise en place des politiques d’accès aux pratiques sportives pour les blessés militaires.
Accompagnement des projets sportifs militaires et entretien avec les blessés militaires (Rassemblement des blessés
militaires à bourges Juin / 4 semaines / 60 blessés militaires.
Formation de 70 moniteurs militaires (UC1 du certificat de spécialisation « encadrement et entraînement sportif des
blessés de la défense »)

1.2)2 ANCV (Agence nationale des chèques vacances)
Objectif du partenariat FFH – ANCV
Partenariat de 52 084€ pour l’année 2017 pour accompagner la mise en œuvre des dispositifs fédéraux de séjours
sportifs (appels à projet clubs, comité et commission + évènements nationaux).
Retour sur les actions réalisées 2017
Séjours sportifs clubs et comités et commissions
32 projets éligibles clubs et comités : 35 190€
15 projets portés CDH,
10 projets portés CRH
7 projets portés par le clubs/associations (2 sections dans club valide, 1 club handisport traditionnel)
8 nouvelles structures porteuses de projet par rapport à l’année 2016.
457 bénéficiaires
50% des personnes accueillies sont des personnes (jeunes très souvent) en situation de handicap issues de la société
civile ordinaire qui ne connaissent pas l’accès à la pratique adaptée.
Projets fédéraux nationaux
4 projets de la direction technique nationale 16 894€
493 bénéficiaires (313 de -20 ans et 180 + 20 ans)

1.2)3 ORTHOFIGA (Réseau prothésiste)
Retour sur les actions réalisées 2017
Accompagnement et encadrement sportif d’une journée de découverte de la reprise de course avec l’essai de lame
de sport pour 80 personnes amputées.
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3) Animation du réseau des fédérations homologues
11
8
4

le nombre de conventions pour des sports organisés avec l’aide des fédérations homologues
le nombre de conventions pour des sports organisés par des fédérations avec le soutien de la FFH
le nombre de conventions pour des pratiques sport scolaire et universitaire

Objectif du partenariat FFH – FF Homologue
Echange technique et mutualisation, (organisation de championnat commun, arbitres, élaboration de documents
spécifiques, etc...).
Retour sur les actions réalisées 2017
● Formation « module handicap » au sein du BPJEPS Golf
● Convention FF motocyclisme

2.1) Développement des nouvelles pratiques
Veille sur la pratique sourde basket et hand-ball (FFH)
10 équipes : 130 personnes déficientes auditives.
Retour sur les actions réalisées 2017
Développement, soutien technique et financier à l’organisation de phases de rencontres interrégionales et
nationales. 2 championnats.
Veille sur la pratique foot en salles jeunes et adultes (FFH)
36 équipes : 273 personnes en situation de handicap « debout ».
Retour sur les actions réalisées 2017
Développement, soutien technique et financier à l’organisation de phases de rencontres interrégionales.
Organisation d’une coupe de France (jeunes et adultes) : 36 équipes : 273 personnes en situation de handicap
« debout »
Création de la commission Goalball
Retour sur les actions réalisées 2017
1er Open de France de Goalball, 8 équipes, 40 sportifs

4) Actions de développement des sprts pour déficients visuels
Grâce au partenariat signé avec la Fédération des Aveugles de France et la création d’un poste dédié à
l’animation du secteur des pratiques sporives pour les personnes déficientes visuelles.
Un projet d’ampleur nationale est engagé et les premiers résultats sont d’ores et déjà là.
Type de journée
JDSDV (journée découverte sport DV)

12

Nombre de personnes rencontrées et ayant essayées une discipline
Déficience visuelle

219

Nombre de Pass’port

207

Nbre de licences séniors

12

Impact pour les personnes DV
34

Intérêt à renouveler ces journées

99%

Souhaite poursuivre dans une structure club fédéral

85%

Prise de licence pass’sport

94,5%

Laisse ses coordonnées pour une relance à postériori

65%
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