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Rapport moral de l’exercice 2017 par  

Sylvain PAILLETTE, Secrétaire Général 

Assemblée générale du 7 avril 2018 / Chapelle sur Erde. 
 
 

Election du Comité Directeur et principales actions en 2017 
 
 

Lors de l’assemblée générale du 8 avril dernier, venue clôturer les JNH, un nouveau Comité 
Directeur a été élu composé de 20 membres : 
Emmanuelle ASSMANN, Serge BESSEICHE, Tanguy DE LA FOREST, Léone DELPUECH, Frédéric 
DELPY, Papa Saly KANE, Vincent LASSALLE, Patricia MARQUIS, Audrey LE MORVAN, Mai-Anh 
NGO, Dominique PAILLER, Sylvain PAILLETTE, Annie PERY, Didier PRESSARD, Gaël RIVIERE, 
Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Rudi VAN DEN ABBEELE, Bernard VERNEAU, Patricia 
VIGNAU, Guislaine WESTELYNCK. 
 
Le nouveau Comité Directeur s’est ensuite réuni et a soumis à l’Assemblée Générale, la 
candidature de Frédéric DELPY à la présidence de la FFH. 
L’Assemblée Générale a validé cette proposition du Comité Directeur. 
 
Lors du premier Comité Directeur du 28 avril 2017, l’ensemble des membres du bureau 
fédéral ont été présentés ainsi que les missions principales de chaque membre (information 
disponible dans le guide handisport). 
 
Les représentants de la fédération au sein du Comité Paralympique et Sportif Français sont : 
Emmanuelle ASSMANN, Frédéric DELPY, Sylvain PAILLETTE, Guislaine WESTELYNCK jusqu’en 
2021. 
 

Principales actions engagées ou réalisées au cours de l’année 2017 : 

 

Nomination du Directeur technique National 

 

Comme suite au départ, le 1er septembre 2017, de Jean MINIER que nous remercions pour 
son engagement et son professionnalisme tout au long de sa mission de DTF puis DTN, 
Christian FEVRIER a été nommé comme DTN par intérim. Suite à l’appel au mouvement et 
aux auditions de 3 candidats présélectionnés par le ministère, Christian FEVRIER a été 
nommé DTN de notre fédération. 
 
Validation du projet fédéral :  

 

Consécutivement aux échanges au sein du Comité Directeur et avec les différentes 
directions de la fédération, le projet fédéral « CAP 2024, affirmer la référence handisport » a 
été adopté en Comité Directeur et est détaillé dans le guide Handisport.  
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Mise en place du séminaire des régions : 

 

Un séminaire de rentrée avec les présidents des régions a été organisé les 29 et 30 
Septembre 2017, afin d’échanger sur leurs attentes et les orientations du projet fédéral, en 
partageant également l’enquête réalisée auprès de notre mouvement. 
 

Réforme territoriale : 

 

L’accompagnement de la réforme territoriale s’est poursuivi en 2017 avec la création en 
Novembre du Comité Régional de Bourgogne Franche-Comté. A ce jour, il reste la fusion 
absorption des Comités Régionaux du Nord-Pas-de-Calais et Picardie qui doit se faire avant 
l’été 2018. 
 
Autres principales actions :  

 

Un nouvel équipementier a été retenu pour fournir les équipes de France handisport lors 
des grands championnats internationaux au cours de la paralympiade. 
 
Plusieurs autres projets ont été lancés en 2017, comme le guide des procédures pour les 
ressources humaines ainsi qu’au sein de la DTN, pour clarifier les rôles des différents 
intervenants. 
 
Un groupe de travail sur la réflexion de notre système d’affiliation et licences a également 
été engagé, les résultats seront partagés au cours de ces JNH 2018, avec pour ambition de 
rendre plus attractif notre mouvement à travers la licence et fidéliser nos licenciés. 
 
Suite à la perte de délégations ministérielles, le mouvement s’est organisé pour répondre 
aux interrogations et demandes des licenciés ou acteurs des fédérations ayant « récupéré » 
la délégation. Ce dossier fait partie des nombreux échanges à venir avec les fédérations 
homologues dans le cadre de nos conventions, chantier engagé en 2017 mais qui reste à 
poursuivre et priorisé en 2018, afin d’affirmer la référence handisport.  
 

Commissions fédérales 2017-2021 

 
Au-delà de la mise en place du Comité Directeur et de la définition des missions de chacun, 
conformément à nos textes et à la réglementation en vigueur, plusieurs commissions ont 
également été actualisées dans leur composition ou créées : 
 

Commission de surveillance des opérations électorales 

Président : Angelo SETTINI 

Membres : Dominique FOUCHARD, Alain FABRE, Pierre CHEYMOL 

Pour la période 2016-2021 

Commission d’appel disciplinaire sportive nationale 

Président : Angelo SETTINI 

Membres : Docteur Christine GAILHBAUD, Christian PAILLARD, Docteur Marc 

DALLOZ, Richard FERRU, Sandrine MAIGRET, René LEGENDRE 
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Commission d’appel fédérale concernant les litiges, les structures et les règlements 

administratifs 

Président : Alain SICLIS 

Membres : José MARIAGE, André GLAISE, Docteur Magali BOUCARON NARDETTO 

Commission de discipline dopage 

Chargé de l’instruction : Laurent ALLARD 
 
Jury de première instance dopage 

Présidente : Maître Marion ABECASSIS 

Membres titulaires : Docteur Marc PELTIER, Docteur Claude BENDERITTER, Sophie 

BELGODÈRE, Marie GIRERD 

 

Jury d’appel dopage 

Président : Docteur Jean-Marie RAINAUD 

Membres titulaires : Maître Remi NONCLE, Docteur Jean-Claude DRUVERT, Cédric 

SEGUINEL, Didier PAIN 

Suppléante : Patricia REBILLARD 

 

Comité éthique 

Président : Bernard COURBARIAUX 

Membres : Maitre Nolwenn MANDON, Docteur Salim LOUDMILI 

Commission médicale 

Président : Dr Frédéric RUSAKIEWICZ, Médecin fédéral national 
Membre du Comité Directeur Fédéral : Dr Dominique PAILLER  
Médecin coordinateur du haut niveau : Dr Vincent DETAILLE 
Kinésithérapeute fédéral national : Vincent FERRING 
Membres : Dr Dominique PAILLER, Dr Dominique HORNUS, Dr Jean-Claude 
DRUVERT, Dr Georges CHALLE, Dr Emmanuelle CUGY 

 

Comité de coordination des sportifs sourds de France - CCSSF 

Le comité de coordination des sportifs sourds de France (CCSSF) a été créé en 2011 et a 
procédé également à des élections en 2017.  

Président : Didier PRESSARD 
Secrétaire général : Patrick FOURASTIE 
Chargé de la Communication Elargie : Arnaud REPELLIN 
Membres : Mickaël LAURENT 

 

Jeux Paralympiques à Paris en 2024 

 
Lors de sa 131ème session, réunie le 13 Septembre à Lima au Pérou, le CIO a élu Paris comme 
ville hôte des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques de 2024. C’est une belle victoire pour 
le mouvement sportif français qui devrait permettre également de booster la mise en 
accessibilité au niveau des installations sportives et des transports.  
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Les événements nationaux 

 
Comme à leur habitude, les commissions sportives des disciplines ont organisé avec les 
comités d’organisation locaux et leurs partenaires les différentes compétitions nationales 
sur l’ensemble des disciplines proposées à la fédération. Félicitations à eux et merci pour le 
soutien de nos partenaires et villes organisatrices. 
 

Journées Nationales de l’Avenir Handisport, du 24 au 27 mai 2017, à Saint Nazaire 

 
La 23ème édition a tenu toutes ses promesses sous le soleil de Saint-Nazaire et la présidence 
des deux présidentes du comité d’organisation : Annie PERY (CRH Pays de la Loire) et Nicole 
CHEVREUIL (CDH Loire Atlantique). 
Après une cérémonie d’ouverture aérienne et musicale, les 529 jeunes sportifs présents 
nous ont épatés durant ces 3 jours de compétition. 
Les jeunes ont pu se confronter sur des sports lors de compétitions en : athlétisme, handi-
basket, boccia, escrime, foot à 5, foot fauteuil, haltérophilie, natation, sarbacane, tennis de 
table, tir à l’arc, tir sportif, torball, tricyclisme. 
Ils ont également pu découvrir d’autres sports comme : l’aviron, le badminton, la boccia, le 
cécifoot, la course d’orientation, le disc-golf, le fitness, le goalball, le handbike, la joelette, le 
judo, le karaté, le kinball, le jeu du parachute, la pêche, l’ultimate fauteuil, le volleyball.  
 
Retour sur 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. 
  
Journées Nationales Handisport 2017 à Enghien les bains 

 

Bilan en quelques chiffres : 

• 557 participants (baisse de 30 personnes) 

• Près de 2000 repas servis 

• 83,3% de satisfaits du contenu 

• 96,3% ont l'intention de revenir en 2018 

• 70 intervenants  

• 36 interventions et réunions   
  
En clôture de ces JNH, les Trophées Handisport 2016 ont été remis ! Félicitations à eux ! 
 

• 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, athlétisme 

• Trophée de la ville : Besançon 
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• 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 
 
Label Club Handisport 

 

Au cours de l’année 2017 pour la saison sportive 2017-2018, la gestion des dossiers a été 
confiée aux Comités Départementaux, plus proches des clubs, tout en gardant un droit de 
regard pour les Comités Régionaux.  
Une candidature simplifiée avec un formulaire unique a été mise en place pour l’obtention 
du label 1 étoile (avec une seule mention sportive).  
Le nombre de nouvelles candidatures est en hausse avec 37 dossiers. 
 

Bilan 2017 

 

• 34 nouveaux dossiers Label Club déposés + quelques dossiers non finalisés. 

• 23 nouveaux clubs et sections ont été labellisés (retrouvez la liste actualisée sur 
notre site, dans la rubrique « où pratiquer ? »). 

• 22 clubs labellisés en 2015 étaient appelés à renouveler leur label pour deux 
nouvelles années. 4 d’entre eux perdent leur label. (2 n’ont pas donné leur pouvoir à 
l’AG régionale, 2 ne sont plus affiliés). 

• 28 clubs labellisés en 2013 étaient appelés à renouveler leur label pour quatre 
nouvelles années. 3 d’entre eux perdent leur label. (2 n’ont pas fait de demande de 
renouvellement, 1 n’est plus affilié). 
 

Retour global sur Chiffres Label Club (bilan cumulé 2013-2017) 

 

• Total : 129 clubs labellisés dont 64 de plus de 20 licenciés 
 
o Répartition par type : 73 sections, 56 clubs 

o Répartition par nombre d’étoiles : 95 clubs� 1 étoile ; 24 clubs� 2 étoiles ; 10 

clubs�3 étoiles 

• Régions les plus représentées :  
 
o IDF � 23 clubs  

o Nouvelle Aquitaine � 19 clubs  

o Occitanie �17 clubs 
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• Top 10 des sports :  
 

Activité Nb de 

clubs 

Natation 22 

Basket fauteuil 18 

Tir à l'arc 15 

Escrime 12 

Boccia 11 

Tennis 10 

Tennis de table 10 

Foot fauteuil électrique 8 

Haltérophilie 7 

Plongée 7 

 
 

Subvention acquisition de matériel 

 
Léone Delpuech a pris le relais en 2017, sur ce dossier avec traditionnellement 2 actions :  
 

1. L’aide fédérale qui a représenté une dépense de 115 068 € pour 193 dossiers 

financés, 100 % de l’enveloppe utilisée selon le barème en vigueur, avec 13 dossiers 

refusés, 15 dossiers sans achat, 6 dossiers refus (clubs non affiliés). 

2. L’aide des bouchons représente pour 2017, 40 965 € pour 31 dossiers éligibles (de 

300 à 3000 €) 

Les partenaires fédéraux 
 

En 2017, nous avons bénéficié du soutien de nos partenaires publics et privés. 
 
La convention d’objectifs négociée chaque année avec la direction des sports du Ministère 
des Sports nous apporte le soutien public le plus important. Ce montant représente un tiers 
de notre budget ressources. A cela, il est important d’ajouter la valorisation des 18 cadres 
techniques mis à disposition auprès de la fédération, ainsi que les aides du CNDS au niveau 
de l’accessibilité des infrastructures ou au niveau de l’événementiel sportif. 
 
Au-delà de ce soutien, il nous faut saluer également les aides très importantes apportées par 
l’ensemble des collectivités locales : Conseils Régionaux, Conseils Départementaux, 
Communauté de Communes et Villes qui s’impliquent très régulièrement lors de 
l’organisation des manifestations sportives mais surtout sur des aides au fonctionnement 
pour l’ensemble de notre mouvement.  
 
Nos fidèles partenaires économiques privés représentent environ 25% de nos recettes, soit 
plus de 2 millions d’Euros. A nos côtés depuis plusieurs années, nos partenaires officiels nous 
sont toujours aussi fidèles : EDF, SOCIETE GENERALE, MEDERIC MALAKOFF, RENAULT et le 
FIHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) 
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A leurs côtés, nous accompagnent aussi des partenaires associés ou des fournisseurs officiels 
dont l’aide nous est également précieuse :  
 

• Le CPSF, le CNOSF et l’ensemble des fédérations sportives avec lesquelles nous avons 
des conventions 

• La Fondation de la Française des Jeux, 

• La Mutuelle des Sportifs, 

• Le Lions Club International, 

• La Caisse Centrale des Activités Sociales des Industries Electriques et Gazières, 

• La Société Invacare 

• La société STEF 

• La société Gerflor 

• La société Nestlé 

• La fondation KPMG 

• La société Atos 

• Les bouchons d’amour 

• ANCV 

• La société APPART’CITY 

• VVF Villages 

• La Fédération des Aveugles de France 

• BLUELINK 

• AFM Téléthon 

• Blog Handicap.com 
 

La Résidence Internationale de Paris (RIP) 
 

Activités de la RIP  

 

Comme chaque année, en 2017, la cellule en charge de la gestion de la RIP s’est réunie tous 
les mois pour examiner en détail les rapports d’activité et d’exploitation de la RIP. 
A l’instar de 2016, le résultat comptable s’est avéré déficitaire (-221 205 Euros) et s’explique 
encore par les conséquences désastreuses des attentats sur Paris. 
 
Néanmoins, contrairement à 2016, le loyer a pu être honoré auprès du propriétaire (FFH) à 
hauteur de 360 000 Euros. 
 
Le plan commercial qui devait relancer la dynamique tarde à porter ses fruits et un effort à 
tous les niveaux de l’exploitation devient indispensable. Le contrat portant sur la 
restauration est en cours de renégociation avec Sodexo. 
 
Toutes les prévisions tendent à démontrer une amorce de reprise sur 2018 mais la situation 
reste fragile. 
 
Au niveau des travaux, tout a été achevé à l’exception d’un des deux ascenseurs dont la 
livraison est prévue en Février 2018. La Résidence est désormais quasiment neuve et bien 
isolée avec de nouvelles façades. 
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Composition de la cellule de gestion suite aux élections fédérales d’Avril 2017 : Frédéric 
DELPY (en 2017 comme gérant), Guislaine WESTELYNCK, Bernard VERNEAU, Bernard 
BRETON, Sylvain PAILLETTE, David FRANҪON, Laurent ALLARD comme Secrétaire Général, en 
précisant que toutes ces personnes agissent à titre bénévole. 
 
Le directeur d’exploitation : Samir GHERSI et son adjoint Claude GNAKO étant salariés. 
 

Merci à toutes les personnes œuvrant pour et au sein de la Fédération Française 

Handisport qu’elles soient dans les services administratifs, médicaux, directions sportives, 

communication, formation, RIP mais aussi qu’elles soient bénévoles sur nos événements 

ou au quotidien. Elles sont essentielles à la vie de notre fédération. Tout comme 

l’ensemble des acteurs dans les régions, départements, clubs qui accueillent nos licenciés 

et que je tiens à remercier chaleureusement. Notre fédération ne peut se passer de 

l’ensemble de ces acteurs, qu’ils soient remerciés pour leur engagement et la qualité de 

leur travail. 

 

 

 

 

 

 

         

 


