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RAPPORT D’ACTIVITES DTN 2018 

 

 

 

 

Le rapport d’activités de la direction technique nationale s’appuie sur le projet 

sportif fédéral CAP24 qui est la référence depuis l’assemblée générale de 2017. 

 

La nouvelle présidence de Guislaine Westelynck, élue lors de l’assemblée générale 

de 2018, a confirmé la poursuite du projet CAP24. Seule adaptation, le 

remplacement de l’objectif quantitatif de « 70000 licenciés en 2024 » par un objectif 

qualitatif « faciliter l’accès à la pratique pour le plus grand nombre ». 

 

Dans cette période, la Direction technique Nationale (D.T.N) s’est totalement 

réorganisée en interne pour s’adapter au projet sportif fédéral CAP24. 

La nouvelle structuration des Pôles et l’ensemble des missions à déployer ont été 

officialisés par le comité directeur en décembre 2017. 
 

Pour rappel les 4 axes de CAP24 qui guident les orientations stratégiques 

poursuivies par la D.T.N.  
 

Faciliter l’accès à la pratique du plus grand nombre 

Développer notre attractivité sur l’ensemble du territoire avec les clubs et comités 

Excellence sportive 

Partager notre expertise en lien avec nos partenaires au service du handicap 
 

 

L’organisation de la D.T.N s’appuie sur 5 pôles dont chacun œuvre, en interaction et 

de façon transversale à la réalisation des 4 axes du projet sportif fédéral CAP24. 

 

Vous retrouverez dans ce rapport 2018 de la direction technique nationale 

l’ensemble des actions portées par les différents pôles (# Pôle Développement, # 

Pôle Expertise, # Pôle Territoire, # Pôle performance, # Pôle Formation). 

 

Merci à la Présidence et aux membres du comité directeur de la F.F.H pour leur 

confiance et soutien à la D.T.N. 

Merci aux équipes techniques de la direction technique nationale et aux directeurs 

de pôle qui contribuent en lien avec les élus du comité directeur au déploiement de 

CAP24 et à la réalisation de ce document. 

Merci surtout aux clubs et comités qui sont les véritables acteurs de la réussite des 

projets sur le terrain. 
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> Augmenter le nombre de licenciés 

> Diversifier et amplifier le nombre de structures affiliées 

> Restructurer l’offre de licence pour favoriser une pratique multisports 

> Développer des nouvelles pratiques et formes de pratiques 

> Accueillir de nouveaux publics 

 

Axe 1 / Recruter des publics éloignés de la pratique sportive  

 

Réseau handicap 

 

� Mise en œuvre opérationnelle des partenariats avec 4 grandes associations gestionnaires 

d’établissements médico-sociaux conventionnées avec la FFH # Pôle Développement 

> Groupe UGECAM (225 établissements) 

> La Fédération de l’Hospitalisation Privée  (FHP) (1 050 établissements) 

> La Fédération générale des PEP (700 établissements, 122 associations dont 23 unions 

régionales, 92 associations départementales, 3 associations territoriales). > L’Association 

des Paralysés de France (APF) (23 500 adhérents au sein de 97 délégations et 30 000 

usagers dans 441 établissements). 

� Organisation de 30 journées ou cycles d’animation sportive auprès de 740 personnes en 

situation de handicap non licenciées. # Pôle Développement 

� Conception de programmes de collaboration avec partenariat avec le réseau médical et 

paramédical, handicap et professionnels de santé. # Pôle Développement # Pôle 

Expertise 

� Organisation de 3 réunions avec le réseau handicap avec la formalisation en cours de 

conventions de partenariats. # Pôle Expertise 

� Signature d’une convention FFH - Dyspraxie France  (Association nationale de parents et 

de personnes dyspraxie) et mise en œuvre opérationnelle du partenariat (communication 

auprès des familles adhérentes, organisation d’animations sportives mutualisées, échanges 

de bonnes pratiques). # Pôle Expertise 
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Programme grand handicap 

 

� Ecriture du projet national « Education physique Handisport », proposition d’un 

programme d’éducation physique et sportive de la FFH au sein des structures partenaires. 

# Pôle Développement 

 

 

Axe 2 / Diversifier l’offre sportive pour fidéliser les licenciés 

 

2357 événements sportifs ont été orgénisés et déclarés sur l’extranet par tous les acteurs du 

mouvement entre le 1
er

 septembre 2017 et 30 août 2018 : 361 natioanux, 66 interégionaux, 550 

régionaux et 1358 départementaux. 

 

Offre sportive multisport  

 

� Organisation de 1789 évènements sportifs non compétitifs. # Pôle Territoire  

� Conception d’un circuit national des raids multisport (lancement en  septembre 2019) # 

Pôle Territoire  

� Animation du club des organisateurs (7 comités impliqués) # Pôle Territoire  

� Accompagnement financier de 52 000 euros dans le cadre de l’appel à projets de l’ANCV 

pour l’organisation de 45 séjours sportifs territoriaux (13 séjours de clubs, 19 séjours de 

comités départementaux et 13 projets de comités régionaux) auprès de 610 sportifs. 16 % 

des bénéficiaires accueillis étaient non licenciés avant le séjour # Pôle Territoire 

� Organisation de 5 séjours « vacances sportives » (ski, multisports montagne, multisports 

mer, tennis multisports) en partenariat avec l’UCPA à destination de 43 jeunes # Pôle 

Territoire 

 

Offre sportive jeune  

 

� Organisation de 1 109 projets auprès de 12 264 jeunes et de 35 projets nationaux auprès 

de 1 014 sportifs. # Pôle Développement 

� Nomination et animation du réseau de 71 référents jeunes territoriaux et de 13 référents 

jeunes nationaux. # Pôle Développement 

� Formalisation et impression du bulletin des jeunes 2017-2018 auprès de 2 000 structures 

affiliées. # Pôle Développement 

� Mise en œuvre du dispositif « Etoiles Régionales Handijeunes » (enveloppe de 15 000 

euros) avec la participation de 29 comités départementaux et 12 comités régionaux. # Pôle 

Développement 

� Partage de 52 fiches pédagogiquede la « mallette pédagogiques» consultées 1387 fois en 

2018 # Pôle Expertise 

� Organisation de la « Coupe de France de Foot à 5 » qui a accueilli 243 participants  (181 

jeunes et 62 encadrants) # Pôle Développement 

� Organisation du « Grand Prix National des Jeunes » à Poitiers (CRH Nouvelle-Aquitaine) en 

direction de 160 jeunes, 102 encadrants et 30 délégations engagées dans 11 sports de 

compétition. Chacune des 30 délégations ont reçu une dotation (matérielle ou 

vestimentaire) de 500€ à l’issue de l’évènement. # Pôle Territoire 
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� Organisation de 7 Championnats de France « jeunes » par les commissions sportives 

auprès de 180 jeunes et de 13 stages spécifiques « jeunes » en direction de 230 jeunes. # 

Pôle Développement  

� Réflexion sur les sports proposés sur les évènements « Jeunes » en lien avec les disciplines 

à forte plus value Médailles au programme des Jeux Paralympiques # Pôle Performance  

� Présence de la « cellule détection » sur l’ensemble des évènements Jeunes # Pôle 

Performance  

� Nomination d’un coordinateur du réseau des Référents PAS Territoriaux # Pôle 

Performance 

 

Offre sport-santé 

 

� Constitution d’une commission « sport-santé » composée de 8 personnes, qui s’est réunie 

pour définir le projet et les actions à mettre en œuvre # Pôle Expertise. 

� Réalisation d’une enquête « sport-santé » auprès des structures (associations et comités) 

Handisport # Pôle Expertise. 

� Nomination de référents territoriaux « sport-santé » # Pôle Expertise. 

� Formalisation en cours des contenus de formation « sport-santé » d’une durée de 2 fois 3 

jours, au sein de 4 thématiques identifiées # Pôle Expertise. 

 

Offre sportive unidisciplinaire  

 

� Mise en place de 7 réunions du « bureau des sports » pour accompagner les 25 

commissions sportives dans leur quotidien, mutualiser leurs actions et réfléchir aux 

évolutions futures # Pôle Développement 

� Organisation d’une réunion spécifique pour les directeurs sportifs sourds. # Pôle 

Développement 

� Refonte du projet général de la commission Haltérophilie pour devenir la commission 

musculation et développé couché. # Pôle Développement 

� Accompagnement et développement de deux commissions sportives non organisées (Foot 

debout et Sarbacane). # Pôle Développement 

� Création d’un guide de procédures internes aux commissions sportives. # Pôle 

Développement 

� Création d’une catégorie « Non Eligible à l’International » (NEI) pour toutes les disciplines 

organisées. # Pôle Développement 

� Mise en place une démarche de veille de nouvelles pratiques sportives et d’accueil des 

pratiques sportives qui désirent intégrer la FFH. # Pôle Développement 

� Conception d’un protocole d’accompagnement individualisé vers la constitution de 

commissions sportives (d’une durée de 2 ans maximum) pour le torball, le showdown et le 

futsal mal marchant. # Pôle Développement 

� Accompagnement administratif et sportif du torball et du showdown. # Pôle 

Développement 

� Organisation de réunions de travail avec la Fédération de basket, de canoë kayak, de 

cyclisme, d’escrime, de football, de natation, de pétanque, de tir à l’arc,  de tennis de table. 

# Pôle Développement 

 

Offre sportive multisport déficient visuel 
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� Programme « appel à initiative » plateau découverte multisport : 9 organisations locales, 

300 personnes, athlétisme, showdown, torball , goalball, cécifoot, tir à l’arc, judo # Pôle 

Développement 

� Mise en place de 3 écoles des sports DV, avec une pratique hebdomadaire. Jeunes de 7 à 

10 ans sur une pratique multisports. # Pôle Développement 

� Signature d’une convention avec la Salpêtrière : suivi des dossiers adminstratifs et tests de 

classification pour des sportifs(ves) sur 1 journée/mois. # Pôle Développement 

� Nouvelle formule des organisations sportives (championnats, coupes) du Cécifoot et du 

Goalball pour faciliter le fonctionnement des clubs DV multisports. # Pôle Développement 

 

Axe 3 / Structurer l’environnement du pratiquant 

 

Label clubs 

 

� Mise en œuvre du dispositif « label clubs » auprès de 144 clubs (dont 85 sections et 29 

nouveaux clubs). # Pôle Territoire   

 

Classification  

 

� Constitution d’une commission nationale de classification composée de 5 membres et 

organisation de réunions de travail. Pour en savoir +. # Pôle Expertise 

� Formalisation d’un projet de classification. Pour en savoir + # Pôle Expertise 

� Participation aux forums de la classification et aux groupes de travail organisés par le CPSF. 

# Pôle Expertise 

� Elaboration en cours d’un guide du classificateur. # Pôle Expertise 

� Animation du réseau de 15 classificateurs disciplinaires. # Pôle Expertise 

� Réalisation et actualisation de l’annuaire des classificateurs. # Pôle Expertise 

 

Matériel sportif   

 

� Formalisation de 5 projets d’innovation matérielle soutenus par le CNDS en cyclisme, 

escrime, ski nordique et sports « assis ». Pour en savoir + # Pôle Expertise 

� Accompagnement de la société Décathlon dans la conception de matériel Handisport au 

sein de 9 sports : athlétisme, basket fauteuil, boccia, cyclisme, escrime, 

fitness/musculation, natation, sarbacane, tennis. # Pôle Expertise 

� Formalisation d’un guide du matériel sportif répertoriant les fabricants et distributeurs de 

matériel sportif spécifique au sein de 14 disciplines sportives. Pour en savoir + # Pôle 

Expertise 

� Mise en œuvre du dispositif « d’aide à l’acquisition matériels sportifs » (40000 euros aux 

comités et 80000 euros aux clubs) # Pôle Territoire 

� Accompagnement de l’homologation des matériels sportifs (ski et randonnée) auprès du 

ministère des transports # Pôle Territoire 

 

Former les différents acteurs autour de la pratique sportive  
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� Constitution d’une équipe pluridisciplinaire au sein du pôle formation chargée d’animer, de 

coordonner, de développer l’offre de formation fédérale (nouveautés 2018 : nomination de 

Myriam LEGRAS, comme CTS _recrutement comme « personnes ressources » de 

Christophe GRENIE et Olivier JAMES, vacataires occasionnels) # Pôle Formation 

� Programmation d’actions de formation pour sensibiliser au handicap, en général, au 

mouvement handisport, en particulier : module de formation « abécédaire » : 59 sessions _ 

896 stagiaires # Pôle Formation 

 

� Programmation d’actions de formation pour initier les aidants et accompagnants à 

faciliter l’accès au site de pratique, l’installation dans le matériel spécifique, l’assistance à 

la pratique sportive spécifique : 10 sessions _ 93 stagiaires répartis comme suit : # Pôle 

Formation 

 

Plongée : 2 sessions _ 5 stagiaires ; Randonnée : 5 sessions _ 47 stagiaires ; Ski alpin : 3 

sessions _ 41 stagiaires 

 

� Programmations d’actions de formation pour améliorer les conditions d’encadrement 

(animateurs, éducateurs, entraineurs) des pratiques sportives proposées aux personnes 

en situation de handicap : 29 sessions _ 216 stagiaires répartis comme suit : # Pôle 

Formation 

Athlétisme : 3 sessions _ 18 stagiaires ; Boccia : 1 session _ 13 stagiaires ; Natation : 3 

sessions _ 16 stagiaires ; Tennis de table : 6 sessions _ 57 stagiaires ; Basket fauteuil : 4 

sessions _ 18 stagiaires ; Escrime : 2 sessions ; Canoë kayak : 1 session _ 12 stagiaires ; Golf : 

1 session _ 18 stagiaires ; Ski alpin : 2 sessions _ 10 stagiaires ; Escalade : 1 session _ 5 

stagiaires  

Pratiques multidisciplinaires : 3 sessions _ 22 stagiaires ; Pratiques spécifiques pour 

déficients visuels : 2 sessions _ 27 stagiaires 

 

� Programmations d’actions de formation pour améliorer les conditions d’organisation des 

manifestations et compétitions sportives  : # Pôle Formation 

Basket fauteuil : 86 arbitres 2 classificateurs ; Boccia : 45 arbitres ; Escrime : XX arbitres (en 

attente) ; Foot fauteuil électrique : 8 classificateurs ; Goalball : 6 arbitres ; Foot fauteuil 

électrique : 8 classificateurs ; Rugby fauteuil : 20 arbitres ; Multisports jeunes : 9 

classificateurs  

Ingénierie de formation pour développer l’offre multisport 

 

� Ingénierie de formation pour promouvoir le projet « sport santé » de la fédération. 2 

niveaux de développement à l’étude :  prise en charge sport santé bien être et sport sur 

ordonnance. Modules et contenus de formation en cours. # Pôle Expertise 

 

� Ingénierie de formation pour les moniteurs de sports des armées pour améliorer les 

conditions d’encadrement des blessés militaires (convention avec le CNSD). Abécédaire 
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pour les EPMS (2x3 jours, 88 personnes) et Abécédaire pour leur CS de spé d'encadrement 

des militaires blessés (4 personnes). # Pôle Formation 

 

� Ingénierie de formation sur les pratiques d’expression corporelle, de force et de forme 

(convention avec la FF EPGV notamment). Expérimentation pédagogique débutée fin 2018 

pour 7 stagiaires inscrits dans une formation CQP ALS AGGE portée par la FF EPGV. Ce 

module complémentaire de 42 heures de formation doit permettre de trouver des 

adaptions pédagogiques pour ces pratiques sportives. # Pôle Formation 

 

� Expérimentation pédagogique avec l’UFR STAPS de Nancy sur une formation de premier 

niveau sur le thème « accompagnateur de la performance » (en cours d’évaluation) 

Contenus de formation « handisport » de 50h dispensés fin 2018 à une trentaine 

d’étudiants de L3 STAPS sur les spécificités des facteurs de la performance handisport. # 

Pôle Formation 

 

� Ingénierie de formation sur les pratiques de handicaps et football (convention avec la FF 

FOOTBALL en cours). Expérimentation pédagogique menée en Grand Est et en hauts de 

France fin 2018 en partenariat avec la FFSA et la FFF sur un module de 14h de formation. 

Ce module de formation doit permettre aux éducateurs de football, d’accueillir et de 

trouver des adaptions pédagogiques pour les personnes en situation de handicap.  # Pôle 

Formation 

 

Former les cadres de la fédération  

 

� Programmations d’actions de formation de formateurs pour améliorer la qualité et la 

quantité de l’offre de formation fédérale : 10 stagiaires. Cette offre de formation doit 

permettre de renforcer en qualité et en quantité les équipes pédagogiques destinées à 

dispenser les formations fédérales # Pôle Formation 

 

 

� Ingénierie de formation à destination des cadres de la fédération, salariés et élus : 

« formaliser son projet de développement handisport » (sessions de formation 

programmées à partir de 2019). Cette offre de formation doit permettere aux acteurs de la 

fédération en région et en département de mieux programmer, conduire et évaluer leur 

projet de développement.  # Pôle Formation 
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> Un réseau fédéral fort, soutenu par sa fédération et ancré dans les territoires 

> Des services fédéraux dédiés à l’accompagnement des territoires 

> Renforcer le lien contractuel des engagements partagés entre la fédération et son 

réseau fédéral 

> Des liens forts avec les partenaires institutionnels et associatifs 

 

Axe 1 : Animer le réseau des acteurs territoriaux 

 

Journées Nationales Handisport 

 

� Organisation de la 7ème édition des JNH à Nantes durant 4 jours avec 532 participants, 15 

exposants et 45 intervenants dans le but de limiter les déplacements et de favoriser les 

synergies en regroupant les différentes réunions institutionnelles. 81.2% des participants 

interrogés en 2018 ont manifesté leur volonté d’être présents à l’édition 2019. # Pôle 

Territoire 

� Propection en cours d’un organisateur pour les éditions 2020 et 2021. # Pôle Territoire 

 

Animation des équipes techniques régionales (ETR) 

 

� Organisation de deux regroupements FPE (à La Rochelle et à Bordeaux avec 26 salariés) à 

travers la mise en place de temps de formation et de partage d’expériences et 

présentation des projets de territoires. # Pôle Territoire 

� Organisation de deux ateliers « cahiers des experts » lors de la FPE de Bordeaux sur les 

thématiques du fauteuil de basket et ses réglages et du matériel de jeu de Boccia # Pôle 

Expertise 

� Présentation des filières PAS lors du regroupement FPE de Bordeaux. # Pôle Performance 

 

  

DEVELOPPER 

NOTRE 

ATTRACTIVITE  

SUR L’ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE AVEC LES 

CLUBS ET COMITES 
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Axe 2 : Communiquer et produire des outils pratiques 

 

Outils extranet 

 

� Hébergement et publication de 2357 événements sportifs déclarés # Pôle Territoire 

� Gestion des inscriptions en ligne pour 31 événements # Pôle Territoire  

� Développement et animation de l’outil « Où pratiquer ?» # Pôle Territoire 

� Développement de la version V3 de l’extranet formation # Pôle Territoire 

� Développement de l’outil support du centre ressources # Pôle Territoire 

� Gestion animation des outils et relations aux utilisateurs gestionnaires de comités # Pôle 

Territoire 

 

Supports d’information 

 

� Formalisation du guide Handisport 2018 diffusé en 3500 exemplaires aux clubs, comités, 

réseaux extérieurs CREPS DRDJSCS, Fédérations, UFR STAPS, MDPH, APF, UGECAM, PEP,… # 

Pôle Territoire 

� Lancement newsletter mensuelle « Echo », fusion de Newstech et 5/5. # Pôle Territoire 

� Formalisation de 3 communiqués nationaux ciblés (sortie du Guide, licence 

dématérialisée, lancement JNH…). # Pôle Territoire 

� Lancement newsletter des sportifs de haut niveau # Pôle performance 

 

Outils de gestion 

 

� Gestion animation des outils et relations aux utilisateurs gestionnaires de comités 

� Suivi SAV des nombreuses applications déployées. # Pôle Territoire 

� Redéploiement du dispositif « Acceo » de communication avec les sourds à destination du 

siège, des commissions sportives et des comités régionaux et départementaux. # Pôle 

Territoire 

� Développement en cours du dispositif « HelloAsso » à destination des comités, solution 

gratuite de paiement en ligne, billetterie, formulaire d ‘adhésion et levée de fond…# Pôle 

Territoire 

 

Axe 3 : Accompagner et valoriser les actions locales 

 

Dispositifs des politiques publics 

 

� Accmpagnement de la FFH dans une action de « Développement durable » : signature de 

la charte d’engagement des organisateurs éco responsables. 15 engagements à respecter 

pour le HOP les JNAH le GPNJ et les JNH. # Pôle Territoire 

 

Accompagnement  

 

� Accompagnement des cadres fédéraux du PPF impliqués sur Evènements Internationaux : 

EURO 2018 en Haltérophilie, HOP 2018. # Pôle performance 

 

Dispositif de valorisation territorial 
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� Réflexion et conception en cours du « dispositif de valorisation territoriale ». # Pôle 

Territoire 
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> Concourir au placement durable de la France Paralympique dans le Top 10 des 

Nations sur les Editions d’Eté et d’Hiver 
 

> Améliorer le classement des Collectifs Handisport au sein de la délégation paralympique, sur les 

épreuves au Programme des Jeux Paralympiques d’été et d’hiver qui relèvent de la compétence FF 

Handisport 

> Renforcer les parcours d’accès à l’excellence sportive 

> Renforcer le suivi et le lien avec les structures d’accueil des sportifs de haut niveau 

> Augmenter le nombre de structures d’entrainement permanentes pour la préparation de nos 

sportifs des collectifs France et relève 

 

Résultats 

 

� Réalisation de résultats exceptionnels lors des Jeux Paralympiques de Pyeong Chang : 20 

Médailles, 7 Titres, 7 médaillés sur 11 sportifs ayant pris part aux épreuves, la France se 

classe à une place historique de 3ème nation mondiale.  

� Obtention de 22 médailles d’or, de 21 médailles d’argent et de 23 médailles de bronze 

pour les sports paralympiques d’été sur un plan International (Championnats d’Europe et 

du Monde) 

� Un total de 62 sorties internationales dont 13 sporties organisées dans le cadre de 

compétitions de Référence. 

 

Axe 1: Accompagner les sportifs 

 

Parcours d’accession sportive 

 

� Programme « jeunes à potentiel » régional ; 10 stages J.A.P. régionaux organisés : 120 

participants (10 régions) 

� Programme « jeunes à potentiel »  national ; 1 stage national 68 participants âgés de 12 à 

15 ans (public cible) 

� 8 stages Perfectionnement régionaux ; 44 participants (5 régions) # Pôle performance 

EXCELLENCE 

SPORTIVE  



RAPPORT DTN 
 

14 

 

 

 

Parcours d’excellence sportive 

 

� Mise en place de 25 CIP (convention d’insertion professionnelle) déconcentrés avec 

aménagement temps plein équivalent, 19 CIP nationale et armés de champion (minsitère 

de la défense ; 2 conventions de mécénat simple et 3 CIP avec mécénat ; 5 conventions 

simples aménagement temps plein. # Pôle performance 

� Mise en Place d’un outil de Suivi (Training Load Pro) pour le suivi à distance des sportifs. 62 

sportifs suivis # Pôle performance 

� Accompagnement au Double projet du SHN : Suivi de 18 CIP déconcentrées, 13 Contrats 

« Armée de champions », 10 Contrats d’Image et 9 CIP Nationales. # Pôle performance 

� Mise en place d’une Unité d’Aide à la Performance avec accompagnements individualisés 

de 27 sportifs sur des soutiens en Mobilisation des Ressources mentales, physiques, 

nutrition et stages spécifiques internationaux# Pôle performance 

� Renouvellement des équipes de France en Athlétisme, Haltérophilie et Natation qui 

comptent parmi leurs représentants 11 nouveaux Médaillés internationaux. # Pôle 

performance 

� Tenue de 2 Réunions du Conseil des Athlètes 

� Conventionnement SHN / FFH sur Droits/devoirs des Acteurs du Sport de Haut-Niveau. 235 

conventions signées# Pôle performance 

 

 

 

Axe 2: Accompagner les cadres 

 

Structuration 

 

Structuration 

 

� 105 cadres mobilisés sur le Projet de Performance Fédéral 

� 1er Séminaire de la PERFORMANCE : 1ère édition à INSEP les 05, 06 et 07 octobre 2018, 70 

participants, 20 intervenants dont les Team Leaders FFH. # Pôle performance 

� Concentration « exclusive » des attentions et du suivi par le Pôle Performance sur les 

cadres des sports Paralympiques. # Pôle performance 

� Confirmation d’un Consultant Expert/Superviseur/PPF. Claude COLOMBO# Pôle 

performance 

� Nomination d’un Directeur des Equipes de France Eté.Norbert KRANTZ # Pôle 

performance 

� Nomination d’un Directeur des Sports d’Hiver Christian FEMY # Pôle performance 

� Nomination d’un Coordinateur du Réseau des Responsables des Collectifs Relève.Jérôme 

HUMBERT # Pôle performance 

� Nomination d’un Coordinateur du Réseau des Responsables des Référents PAS Territoriaux 

Sami EL GUEDDARI # Pôle performance 

� Conventionnement Staffs sur Droits/devoirs des Acteurs du Sport de Haut-Niveau. En cours 

de signature# Pôle performance 
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� Accompagnement des Staffs disciplinaires par la mise à disposition de 3 Personnes 

Ressources Consultantes Expertes (ATHLETISME, BASKET FAUTEUIL et ESCRIME)# Pôle 

performance 

 

Recherche 

 

� Constitution d’une commission recherche et nomination d’une référente scientifique et 

d’un conseiller scientifique. # Pôle Expertise 

� Formalisation d’une page « recherches et travaux scientifiques » et accompagnement des 

étudiants et des chercheurs dans l’identification des thématiques de recherche et le 

contact avec des personnes-ressources. Pour en savoir + # Pôle Expertise 

� Participation à 2 réunions des référents scientifiques organisées par l’INSEP.  # Pôle 

Expertise 

� Accompagnement à la formalisation des dossiers de 3 projets de recherche dans le cadre 

du dispositif « appel à projets » piloté par l’INSEP dont 2 projets retenus et financés 

(étude épidémiologique avec l’IRMES (Pour en savoir +) et étude biomécanique sur la 

caractérisation de certains paramètres des sports fauteuil avec l’université de Toulon. # 

Pôle Expertise 

� Constitution et réunion du groupe de travail « recherche et sports fauteuil » constitué de 

13 chercheurs identifiés. Pour en savoir + # Pôle Expertise 

� Réalisation d’un questionnaire à destination des sportifs et entraineurs experts et de haut 

niveau des 5 sports fauteuil organisés par la FFH (athlétisme, basket, cyclisme, rugby et 

tennis de table) et formalisation d’un document synthétisant tous les résultats. Pour en 

savoir + # Pôle Expertise 

� Lancement et mise en œuvre du projet Sciences 2024 en partenariat avec l’école 

polytechnique (physique du sport et mathématiques) # Pôle Expertise:  

> Intervention lors de la journée de lancement en septembre. 

> Priorisation des disciplines paralympiques participant au projet de recherche. 

> Organisation de 4 journées d’extractions (rencontres entre chercheurs et entraineurs) en 

tennis de table, athlétisme, natation et cyclisme. 

> Identification et priorisation de 44 problématiques de recherche au sein des 4 sports. 

> Lancement des recherches en athlétisme et en cyclisme. Pour en savoir +  

 

 

Axe 3: Accompagner les structures 

 

� 6 Clubs/Comités impliqués sur la mise en place de structures permanentes 

d’entraînement/ Qualifications pôles Espoirs Unisport ou Multisport. # Pôle performance 

� Centre Fédéral Handisport : Natation accueillie sur le CFH en complément de l’athlétisme 

(Rentrée 2017) et du Basket fauteuil (Rentrée 2011) / 26 jeunes permanents inscrits au 1er 

septembre 2018/9 sportifs accueillis en Suivi Régulier Entraînement. # Pôle performance 

� Des sites Ressources d’entraînement de nos Collectifs France reconnus 

institutionnellement sur le Territoire National (P.S.Q.S.) # Pôle performance 

� Des structures locales des « SHN à forte plus-value Médaille paralympique » 

accompagnées dans le cadre du dispositif d’Unité d’Aide à la Performance # Pôle 

performance 
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� Gestion du haut niveau des sports non paralympiques (budgets, critères de sélections et 

suivis administratifs) : badminton (championnat d’Europe), futsal sourd (championnat 

d’Europe), Bowling (championnat d’Europe). # Pôle Développement 

� Préparation des deaflympics d’hiver. # Pôle Développement 
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> Une ouverture et un accompagnement des projets des acteurs externes sur le 

champ du handicap et du sport 

> Accroître l’expertise des dirigeants, bénévoles et cadres sportifs Handisport 

> Définir des conventions de collaborations plus engageantes avec les fédérations 

homologues 

> Renforcer notre visibilité extérieure 

 

Axe 1 : Accroître l’expertise Handisport 

 

La médiathèque 

 

� Publication de 1000 documents « sport et handicap » au sein de 13 thématiques (matériel, 

médical, technique, pédagogique, classification…), de 70 sports et de 14 familles de 

pathologies identifiées. Pour en savoir + # Pôle Expertise 

 

Les publications 

 

� Publication de 5 livrets de la collection « les cahiers des experts » sur le matériel de jeu 

(boccia, tennis de table) et les fauteuils (basket, foot-fauteuil, tennis de table). Pour en 

savoir + # Pôle Expertise 

� Publication d’un dvd sur les adaptations en tennis de table dans le cadre des tutos des 

experts. 

� Publication d’un livret de la collection « les essentiels » sur le matériel de jeu de boccia. # 

Pôle Expertise 

� Publication de 4 retours d’expérience de sportifs (Marie-Amélie Lefur en athlétisme, 

Jonathan Hivernat en rugby fauteuil) et d’entraineurs (Christian Fémy en ski et Marie-

Pierre Le blanc en boccia). # Pôle Expertise 

� Formalisation de 700 mots dans 12 sports au sein du Dico Sports LSF. Pour en savoir + # 

Pôle Expertise 

  

PARTAGER NOTRE 

EXPERTISE  

EN LIEN AVEC NOS 

PARTENAIIRES AU 

SERVICE DU HANDICAP 
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Veille statistique 

 

� Etude des données issues de licences et affiliations de la saison 2017-2018 et formalisation 

en cours du document « indices FFH » reprenant les chiffres les plus significatifs de cette 

étude « statistiques ». # Pôle Expertise 

� Mise en place d’une veille sur les statistiques liées au sport et handicap. # Pôle Expertise 

� Réponse aux demandes de statistiques effectuées par le siège fédéral. # Pôle Expertise 

 

 

Axe 2 : Faire connaître l’expertise en externe 

 

Communication 

 

� Elaboration de 4 newsletters bi-mensuelles «  Les experts » comprenant les actualités du 

pôle expertise au sein de 4 rubriques : publications, retours d’expérience, recherche et 

réseau et envoyée à plus de 7 000 contacts externes à la FFH (réseau sportif institutionnel, 

réseau handicap, universités….). # Pôle Expertise 

� Actualisation de la page internet dédiée au sport scolaire avec la présentation des 

différents partenaires, des projets menés conjointement ainsi que des ressources et des 

contacts. Pour en savoir + # Pôle Expertise 

 

Réseau des fédérations 

 

� Elaboration d’une méthodologie d’accompagnement des partenariats avec les 

fédérations homologues en 4 étapes et formalisation d’une nouvelle architecture de 

conventions.  Pour en savoir + # Pôle Expertise 

� Organisation de réunions de travail avec la Fédération de handball, la Fédération de 

Montagne et d’Escalade ainsi que la Fédération de Pelote Basque. # Pôle Expertise 

� Accompagnement des différentes fédérations sportives scolaires (3 Réunions de travail 

avec l’USEP, l’UNSS et l’UGSEL, accompagnement de l’UNSS dans le développement de 

son programme « sport partagé » de la saison 2018-2019, participation à la CMN 

UNSS « Sport partagé » en septembre 2018, intervention lors de la réunion des 

référents « sport partagé » sur la classification jeunes multisports ). # Pôle Expertise 

 

Réseau des prothésistes 

 

� Suivi l’organisation de 3 journées locales en lien avec le réseau des prothésistes 

(Bretagne, Ile de France et Rhône-Alpes). # Pôle Expertise 

� Organisation de réunions de travail avec des prothésistes possédant une compétence 

sportive (Proteor, Chabloz) pour définir des pistes de collaborations possibles. Pour en 

savoir + # Pôle Expertise 

 

Réseau militaire 

 

� Elaboration de la filière « accès à la compétition ». # Pôle Expertise 

� Encadrement du stage de sélection aux Invictus Games accueillant des sportifs blessés 

militaires. # Pôle Expertise 
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� Conseil et étude de l’organisation d’une manifestation militaire en France lors des 

Invictus Games à Sydney en Australie. # Pôle Expertise 

� Accompagnement pour l’organisation d’épreuves d’athlétisme lors des Jeux Mondiaux 

Militaires d'été en octobre 2020. # Pôle Expertise 

� Encadrement de 9 stages militaires par les commissions sportives (athlétisme, natation, 

haltérophilie, basket, rugby, cyclisme, tir à l'arc) auprès de 30 sportifs blessés militaires. 

# Pôle Expertise  

� Encadrement d'1 stage sportif de militaires blessés pour préparer les Jeux Mondiaux 

Militaires d'hiver en 2021. # Pôle Expertise  

� Organisation de 2 sessions de formation « Abécédaire » auprès de 80 moniteurs 

sportifs militaires. # Pôle Formation 

� Organisation et participation au jury d’1 session de formation « Abécédaire » auprès de 

5 stagiaires dans le cadre de l'UC1 d'un CC interne à l'armée pour l'encadrement des 

militaires blessés. # Pôle Formation 

� Organisation d’1 session de formation "moniteur Fédéral ski alpin" auprès de 6 

stagiaires. # Pôle Formation 

 


