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       Merci de coller  

une photo 
                                                                                                                           d’identité récente  
 

                                                                                                                                                                               Obligatoire 
  
 
 
 

Candidature à un poste au sein du 
Comité Directeur Fédéral Handisport 

 
A retourner avant le 05 septembre 2020, date de rigueur, 

à l’attention de la CSOE  
par mail a.gaudry@handisport.org 

ou par courrier : FFH - 42 rue L.Lumière - 75020 Paris (cachet de la poste faisant foi) 
 
 
 

Nom : ISSON        Prénom : Christine 
 
Adresse :  
 
Code postal : 31770    Ville : COLOMIERS 
 
Date de Naissance : 21/04/1969  Ville : Toulouse (31)              Pays : FRANCE     
 
Nationalité : Française 
 
 
Téléphone :           
 
Courriel : chrisisson@aol.com 
 
 
Situation professionnelle :        salarié(e)          retraité(e)           pensionné(e)          autre : 
 
Fonction et titre : Technicien – Gestionnaire de configuration 
 
Nom et adresse de votre employeur : AIRBUS OPERATIONS SAS - TOULOUSE 
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Scolarité et diplôme(s) obtenu(s) (plus haut niveau) : 
 

Intitulé du diplôme Année d’obtention 
DUT – Génie Electrique et Informatique Industrielle 1994 
DEUG A – Mathématiques & Informatique 1992 
Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 1989 
  

 
Niveau de langue (y compris langue des signes) : 
 

Langues Scolaire Maitrisé Courant 
Anglais  X  
    
    

 
Distinction(s) obtenue(s) (Ordre National de Mérite, Légion d’Honneur, Médaille Jeunesse et Sport, Mérite 
Fédéral) (plus haut niveau) : 
 

Intitulé de la distinction Date de remise 
Médaille d'Or – Mérite Fédéral Handisport 2019 
Médaille d Bronze – Jeunesse et Sport 2017 
  
  

 
Titre(s) sportif(s) obtenu(s) (plus haut niveau) : 
 

Titre Discipline 
Pas de pratique en compétition  
  
  

 
 
N° de licence FFH (obligatoire) : 14 031 1113 005794 
 
Responsabilités au sein d’Handisport (actuelles et passées) :  

- Colomiers Handisport : Présidente (en cours) 
- Comité Départemental Handisport 31 : Membre du Comité Directeur (en cours), Vice-Présidente 

(2017-2018), Secrétaire (2013-2017), Membre du Comité Directeur (2001-2013) 
- Comité Régional Handisport Occitanie : Grand électeur (en cours) 
- Comité Régional Handisport Midi-Pyrénées : Présidente Déléguée par intérim (2014-2017), Vice-

présidente (2009-2014), Secrétaire (2001-2009) 
 
Avez-vous eu d’autres responsabilités et lesquelles ?  

- Commission Tourisme et Handicap Midi-Pyrénées : Représentante du Comité Départemental 
Handisport 31 (en cours) 

- Ville de Colomiers : Conseillère Municipale déléguée (2008-2014) 
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Dans d’autres associations ou fédérations et lesquelles ?  
 
 
 
 
 
Pourquoi êtes-vous candidat(e) au Comité Directeur de la Fédération Française Handisport ?  
Je pose ma candidature au Comité Directeur de la Fédération Française Handisport car je mesure depuis plus 
de 30 ans l'importance de la pratique handisportive pour se reconstruire, s'épanouir, s'entraider, découvrir et 
vibrer. Notre mouvement m'a également permis de rencontrer de belles personnes investies dans leur 
pratique sportive exigeante ou pour les autres de façon altruiste. 
Au travers de ma pratique sportive, essentiellement de pleine nature, j'ai été témoin de l'évolution et de 
l'ouverture de toutes ces pratiques aux personnes en situation de handicap. J'ai pris part à cette évolution en 
tant que pratiquante, bénévole et dirigeante du niveau local au niveau régional. 
C'est cette expérience du terrain, ma motivation et mon engagement désintéressé que j'ai envie, aujourd'hui, 
d'apporter au Comité Directeur de la FFH.  
 
Quelle fonction, dans quel secteur, quelle responsabilité aimeriez-vous y exercer ?  
S'agissant d'une première candidature, je serai à l'écoute des besoins déjà identifiés. 
Cependant, deux axes m'intéressent plus particulièrement : 

- Les sports de pleine nature, 
- L'envie de développer une offre de loisirs sportifs à partager en famille.  

 
 
Quelle serait votre disponibilité en semaine ?  
 
       Lundi          Mardi            Mercredi             Jeudi             Vendredi          Samedi           Dimanche   
  
Nombre approximatif d’heures disponibles pour cette mission par semaine : 3h 
 
Combien de week-end par an ? 6 
 
Observations particulières : Si elles sont prévues à l'avance, mes disponibilités en semaine peuvent varier, tout 
comme, ponctuellement, le nombre d'heures disponibles. 
 
 
 
 
 
 
Fait à  Colomiers                                              

Le     4    /    09     / 2020                                Signature : 


