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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 : CROULLIERE-BLASZKA        Prénom : FRANCK 
 
Adresse : 
 
Code postal : 56850   Ville : CAUDAN 
 
Date de Naissance : 29/10/1975   Ville : FLERS (61)   Pays : FRANCE 
 
Nationalité : Française 
 
 
Téléphone :  
 
Courriel : crfranck92@gmail.com 
 
 
Situation professionnelle :        salarié(e)           retraité(e)           pensionné(e)          autre : Sans Emploi 
 
Fonction et titre : 
 
Nom et adresse de votre employeur : 
 
 
 
 



Assemblée Générale FFH  
3 et 4 octobre 2020 

 

2  
  
 

Scolarité et diplôme(s) obtenu(s) (plus haut niveau) : 
 

Intitulé du diplôme Année d’obtention 
Baccalauréat Economie et Social 1996 
  
  
  

 
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 
  
  
  
  

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

Titre Discipline 
Champion de France 1996 Tennis de Table 
Champion de France D2 2004/2005 Foot-Fauteuil 
  

 
N° de licence FFH (obligatoire) : 05056123103895009 
 
Responsabilités au sein d’Handisport (actuelles et passées) :  

- Membre du Comité Directeur FFH en charge de la politique du « Grand Handicap » (2018/2020) 
- Vice-Président du Comité Départemental Handisport 56 (2018 à aujourd’hui) 
- Trésorier du club de L’AS LORIENT FOOT-FAUTEUIL (2016 à aujourd’hui) 
- Directeur Sportif Foot-Fauteuil (2008-2011 puis 2014-2018) 
- Co-Président du Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Foot-Fauteuil à Paris 2017 

 
Avez-vous eu d’autres responsabilités et lesquelles ?  

- Président et Fondateur du Toulouse Handisport Tennis de Table (1998-2002) 
- Entraîneur de Club de Foot-Fauteuil à Nanterre (2004-2007) 

 
Dans d’autres associations ou fédérations et lesquelles ?  
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Pourquoi êtes-vous candidat(e) au Comité Directeur de la Fédération Française Handisport ?  
 
Mesdames, Messieurs les Président(e)s des Comités Régionaux et Départementaux,  
Mesdames, Messieurs les grand(e)s électrices(teurs) 
 

Je vous propose ma candidature au Comité Directeur pour continuer à travailler sur le « Grand 
Handicap », et plus largement encore sur l’accompagnement de nos licenciés, de nos clubs, de nos Comités 
Régionaux et Départementaux. 
 

Comme toutes les fédérations sportives, nous portons toutes les valeurs du sport : la tolérance, le 
respect, l'honnêteté, l'honneur, le courage, le dépassement de soi... Les sports collectifs permettent de 
développer plus particulièrement l'esprit d'équipe, la solidarité, la coopération… 
 

Mais sommes-nous réellement comme les autres fédérations ? 
 

Je ne crois pas ! Notre différence réside dans la population que nous accueillons ; multiples handicaps, 
multiples disciplines. 

Notre plus-value c’est notre capacité à FEDERER et ACCOMPAGNER tous nos licenciés, tous nos 
organes décentralisés, et tous nos clubs et sections. 
Nous pourrions même aller au-delà, en fédérant et accompagnant les fédérations homologues. Ainsi, nous 
ferions de nos différences, une complémentarité. 
 

Notre mouvement doit être conscient que nous portons bien plus que les valeurs du sport. Bien malgré 
nous, nous portons également des enjeux sociétaux liés au handicap. Même si ces derniers ne sont pas du 
ressort de notre mission première, l’évolution de la société ainsi que celle de notre mouvement font que nous 
devons devenir un catalyseur d’inclusion de celui-ci dans la société. 
 

La crise sanitaire que nous avons tous subis a permis à notre fédération de se réinventer en étant plus 
proche de ses structures, en proposant des idées nouvelles comme le E-Sport, la danse via les outils de 
communication et la dématérialisation de certaines de nos disciplines. Nous avons proposé à tous, des 
moments d’informations, et des moments de formation bref nous avons montré tout notre soutien à notre 
mouvement 

En réalité, nous n’avons jamais été autant éloignés les uns et des autres, et pourtant nous n’avons 
jamais été aussi proches.  
 

Finalement, nous avons fait ce que nous savions faire de mieux et que nous avions parfois oublié 
« Accompagner » 
 
« Accompagner » c’est : 

 Comprendre et adapter le souhait de chacun, 
 Servir de guide, d'accompagnateur, 
 Aider à construire un projet, 
 S’associer, soutenir sans faire à la place, 
 Proposer des projets, 
 Ecouter nos structures, 
 Ajuster nos politiques, 
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Voilà, pourquoi je vous propose à nouveau ma candidature, je veux défendre nos valeurs, travailler 

avec vous tous pour améliorer encore ces notions d’accompagnement dans le seul intérêt du « sport pour 
tous, par tous ». 
 
 
 
Quelle fonction, dans quel secteur, quelle responsabilité aimeriez-vous y exercer ?  
 
Je souhaiterais si je suis élu, continuer à travailler sur le « Grand Handicap » mais aussi plus largement sur 
l’accompagnement de nos licenciés et structures décentralisées. 
 
 
 
 
Quelle serait votre disponibilité en semaine ?  
 
       Lundi          Mardi            Mercredi             Jeudi             Vendredi          Samedi           Dimanche   
  
 
Nombre approximatif d’heures disponibles pour cette mission par semaine :  

- Libre toute la semaine depuis chez moi 
 
Combien de week-end par an ? Autant que nécessaire 
 
Observations particulières :  
 
 
 
Fait à Caudan 

Le  01/09/ 2020   Signature : 


