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2017 est une année impaire, et un plus l’année qui suivait celle des Jeux Paralympiques d'été.
Donc nous ne jouissions pas de jeux paralympiques, mais les Deaflympiques, divers
championnats du monde mais surtout le théâtre de diverses assemblées générales et élections
dans les diverses instances internationales.
Pour ce qui est des Deaflympiques, les différentes manifestations sportives, elles sont
détaillées dans le rapport sportif présenté par notre DTN Christian Février.
L’IPC (International Paralympic Committee) a tenu son assemblée générale à Abu Dhabi. Nos
présidents de la FFH et du CPSF étaient présents et ont assisté à l’élection d’Andrew Parsons
comme Président.
Pour ce qui concerne l’ICSD (Fédération Internationale Sportive des Sourds), Valery Nikitich
Rukhledev conserve les rennes. Les discussions d’une rapproche avec les instances
olympiques et paralympiques sont au point mort et l’impasse sur le doping d’état en Russie ne
favorise pas une approche immédiate.
La plupart des différentes Organisations Sportives Spécifiques au Handicap (I.O.S.D.’s) ont
connu des modifications importantes dans leur exécutif :
- CP-ISRA (IMC), Président : Peter Drysdale (GB) avec Sandy Hermiston comme
Secrétaire Générale
- IBSA (Aveugles) ; Jannie Hammershoi (DK) avec Henk van Aller comme Directeur
Général
- IWAS (amputés & fauteuils roulants) : Rudi Van den Abbeele (F) avec Charmaine
Hooper comme Directeur Général
- INAS (Sport Adapté) ; Marc Truffaut (F) avec Nick Parr comme Directeur Général.
.
A noter que toutes ces organisations ont donné une attention particulière à :
- la classification ; la mise en conformité au code et la recherche « Evidence Based
Classification » (classification basée sur l’évidence).
- étoffer le nombre des pays affiliés et mettant de plus en plus l’accent sur « offrir
l’opportunité à des rencontres internationales » aux jeunes athlètes.
Je termine ce petit rapport pour remercier les travailleurs dans l’ombre ; en particulier
Dalila Kandi & Dominique Escano.
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