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RAPPORT D’ACTIVITES DTN 2019

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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 Conception d’un programme test de collaboration en partenariat avec le réseau handicap
et ARS. # Pôle Développement
 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
 Signature d’une convention FFH - APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés)
et mise en œuvre opérationnelle du partenariat. # Pôle Développement
 Développement d’un projet Maison Multisport Départemental # Pôle Développement

 Développement 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
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2400 événements sportifs ont été organisés et déclarés sur l’extranet par tous les acteurs du
mouvement entre le 1er septembre 2018 et 30 août 2019 (dont 130 événements non sportifs et
1169 non compétitfs) dont 831 actions dédiées aux Jeunes : 366 nationaux, 66 inter régionaux,
557 régionaux et 1411 départementaux.

 Lancement d’un circuit national des raids multisport EDF ADN TOUR HANDISPORT
(lancement en septembre 2019) # Pôle Territoire
o Appel à candidature national
o Animation du club des organisateurs (7 comités impliqués) # Pôle Territoire
o Accompagnement des 7 étapes retenues qui se dérouleront de mars à juillet 2020
 Accompagnement financier de 52 000 euros dans le cadre de l’appel à projets de l’ANCV
pour l’organisation de 41 séjours sportifs territoriaux de clubs, comités départementaux et
comités régionaux) auprès de 616 sportifs. # Pôle Territoire
 Organisation de 8 séjours « vacances sportives » (ski, multisports montagne, multisports
mer, tennis multisports) en partenariat avec l’UCPA # Pôle Territoire
 Mise en œuvre du dispositif « d’aide à l’acquisition matériels sportifs » 105000 euros (dont
43360 euros aux comités et 55000 euros aux clubs) # Pôle Territoire
 Accompagnement de l’homologation des matériels sportifs (ski et randonnée) auprès du
ministère des transports # Pôle Territoire
 Organisation des « Jeux Nationaux de l’avenir Handisport » à Valance (CDH Drôme) du 29
mai au 1er juin en direction de 449 jeunes, 37 délégations engagées dans 12 sports de
compétition. # Pôle Territoire
 Mise en œuvre du dispositif « label clubs » auprès de 172 clubs (dont 28 nouveaux clubs). #
Pôle Territoire

 831 actions territoriales, dédiées ou accueillant des jeunes de moins de 20 ans, ont été
menées en direction de 10 546 jeunes (chiffre issu des données transmises dans le cadre du
dispositif des étoiles régionales 2019). # Pôle Développement
 Nomination et animation du réseau de 60 référents jeunes régionaux et de 17 référents
jeunes régionaux. # Pôle Développement
 Formalisation du bulletin des jeunes 2018-2019 et diffusion auprès de 2 000 structures
affiliées. # Pôle Développement
 Accompagnement dans l’organisation de la « Coupe de France de Foot à 5 » # 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
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 Organisation de réunions de la commission « sport-santé » pour définir le projet et les
actions à mettre en œuvre # Pôle Expertise.
 Formalisation des contenus de formation « Handisport-santé », au sein de 4 thématiques
identifiées # Pôle Expertise.
 Organisation de la première formation « Handisport-santé » d’une durée de 5 jours,
accueillant 7 stagiaires en formation # Pôle Expertise # Pôle Formation.
 Réflexion autour du label « Handisport-santé » # Pôle Expertise # Pôle Territoire.

 Mise en place de 4 réunions du « bureau des sports » pour accompagner les 25 commissions
sportives dans leur quotidien, mutualiser leurs actions et réfléchir aux évolutions futures #
Pôle Développement
 Accompagnement de la commission Haltérophilie pour devenir la commission musculation
et développé couché. # Pôle Développement
 Développement du partenariat avec la FFForce pour le championnat de France. # Pôle
Développement
 Accompagnement et développement de deux commissions sportives (Foot debout et
Sarbacane). # Pôle Développement
 Accompagnement et développement de deux nouvelles disciplines (Showdown et Torball).
# Pôle Développement
 Accompagnement spécifique de la commission de football sourds. # Pôle Développement
 Mise à jour du guide de procédures internes aux commissions sportives. # 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
 Organisation de réunions de travail (commission mixte) avec la Fédération de basket, de
canoë kayak, de cyclisme, d’escrime, de football, de pétanque, de tir à l’arc, de tennis de
table. # Pôle Développement

 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

 Developement d’un programme « deaf national » découverte multisport : # Pôle
Développement
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 Developement d’un programme Esport # Pôle Développement
 Developement d’un programme Danse handisport avec objectif de création d’une
commission sportive # Pôle Développement

 Réunion de la commission nationale de classification composée de 5 membres et
organisation de réunions de travail. Pour en savoir +. # Pôle Expertise
 Participation aux réunions organisées par le CPSF. # Pôle Expertise
 Organisation d’une formation internationale de classificateurs pour déficients visuels auprès
de 8 stagiaires # Pôle Expertise # Pôle Développement
 Nomination de 8 classificateurs nationaux déficients visuels # Pôle Expertise # Pôle
Développement
 Formalisation d’un guide du classificateur. # Pôle Expertise
 Animation du réseau de 15 classificateurs disciplinaires. # Pôle Expertise
 Formation de classificateurs à l’international (tennis de table, boccia, escrime) # Pôle
Expertise
 Mise en place d’une prise en charge forfaitaire des classificateurs bénévoles # Pôle Expertise
 Gestion des demandes de classifications # Pôle Expertise
 Actualisation de l’annuaire des classificateurs. # Pôle Expertise

 Développement du partenariat avec la société Décathlon dans la conception de matériel
Handisport # Pôle Expertise
 Formalisation d’un guide du matériel sportif répertoriant les fabricants et distributeurs de
matériel sportif spécifique au sein de 18 disciplines sportives. Pour en savoir + # Pôle
Expertise
 Formalisation de 4 fiches « testé et approuvé » (maque déficient visuel, fauteuil de basket,
fauteuil tout terrain, rampe de boccia) # Pôle Expertise

 Consolidation d’une équipe au sein du pôle formation chargée de concevoir, d’animer et
d’évaluer les actions de formation de la fédération (responsable : Ludovic DABAUVALLE,
chargés de mission : Myriam LEGRAS, Denis CHARREYRE et Jonathan ROBERT, personne
ressources pour projets e-formation : Marie-Anne TOURAULT) # Pôle Formation
 Programmation d’actions de formation pour sensibiliser au handicap, en général, au
mouvement handisport, en particulier : module de formation « abécédaire » : en
présentiel : 43 sessions _ 521 stagiaires en e-formation (formation à distance) : 218
stagiaires. TOTAL : 739 stagiaires # Pôle Formation
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 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 : 19 sessions _ 139 stagiaires répartis comme suit : # Pôle Formation
Canoe kayak : 1 session _ 10 stagiaires ; Randonnée : 4 sessions _ 19 stagiaires ; Ski alpin : 4
sessions _ 24 stagiaires ; Cyclisme : 1 session _ 7 stagiaires ; Natation : 1 session_12
personnes ; tennis de table : 6 sessions_57 personnes ; guide DV athlétisme : 1 session_9
personnes
 Programmations d’actions de formation pour améliorer les conditions d’encadrement
(animateurs, éducateurs, entraineurs) des pratiques sportives proposées aux personnes en
situation de handicap : 33 sessions _ 199 stagiaires répartis comme suit : # Pôle Formation
Athlétisme : 22 stagiaires ; Natation : 44 stagiaires ; Tennis de table : 21 stagiaires ; Basket
fauteuil : 14 stagiaires ; Escrime : 6 stagiaires ; Golf : 22 stagiaires ; Ski alpin : 17 stagiaires ;
Escalade : 7 stagiaires ; Randonnée : 6 personnes ; Tir à l’arc : 4 personnes
Activités de la forme : 5 personnes ; Pratiques multisport : 13 stagiaires ; Pratiques
spécifiques pour déficients visuels : 11 stagiaires ; Handi sport santé : 7 personnes
 Programmations d’actions de formation pour améliorer les conditions d’arbitrage et de
classication des compétitions sportives : 21 sessions _ 191 stagiaires # Pôle Formation
Basket fauteuil : 69 arbitres ; Boccia : 64 arbitres ; Escrime : 4 arbitres ; Foot fauteuil
électrique : 8 arbitres ; torball : 10 arbitres ; cécifoot : 12 arbitres ; Multisports jeunes : 7
classificateurs ; Déficients visuels : 7 classificateurs fédéraux ; natation : 10
préclassificateurs

 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 # Pôle
Formation
 Ingénierie de formation pour 93 moniteurs de sports des armées pour améliorer les
conditions d’encadrement des blessés militaires (convention avec le CNSD). # Pôle
Formation
 Ingénierie de formation sur les pratiques d’expression corporelle, de force et de forme.
Première expérimentation pédagogique pour 7 stagiaires inscrits dans une formation CQP
ALS AGGE portée par la FF EPGV. Ce module complémentaire de 42 heures de formation a
pu permettre de trouver des adaptions pédagogiques pour ces pratiques sportives. # Pôle
Formation
 Expérimentation pédagogique avec la FF Taekwondo sur un module taekwondo et
handicaps # Pôle Formation
 Ingénierie de formation sur les pratiques de golf et handicaps en partenariat avec la FF
Golf, la FFSA et la société BLUEGREEN, gestionnaire de golfs # Pôle Formation
 Expérimentation pédagogique avec l’établissement intercommunal Vallée Sud _ Grand
Paris pour initier un programme de formation natation et handicaps pour 75 maîtresnageurs, à terme.
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 Programmations d’actions de formation de formateurs pour améliorer la qualité et la
quantité de l’offre de formation fédérale : 6 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 » (premières sessions de formation
dispensées en 2019 pour 20 stagiaires). Cette offre de formation a pu permettre 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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 Organisation de la 8ème édition des JNH à Nantes durant 4 jours avec 559 participants (+27),
19 exposants (+4) et 68 intervenants dans le but de limiter les déplacements et de favoriser
les synergies en regroupant les différentes réunions institutionnelles. 100% des participants
répondant en 2019 ont manifesté leur volonté d’être présents à l’édition 2019. # Pôle
Territoire
 Prospection organisateur des éditions 2021 et 2022 : 9 sites visités, 3 candidatures
recevables : prochaine édition Poitiers Futuroscope du 7 au 10 avril 2021 . # Pôle Territoire

 Organisation de 3 regroupements FPE à Aix en Provence, Riec sur Belon (29) et Macon.
66 salariés. Mise en place de temps de formation et de partage d’expériences et
présentation des projets de territoires. # Pôle Territoire
Regroupements centrés sur le déploiement du Dispositif de Valorisation Territoriale # Pôle
Territoire
 Organisation de deux ateliers « cahiers des experts » lors du FPE à Aix sur les thématiques
« progression en fauteuil tout terrain » et « matériel de jeu de Boccia » # Pôle Expertise
 Tour de France des Régions en accompagnement de la présidente pour présenter la boîte à
outils au service des comités et le dispositif de valorisation territoriale. Rencontre des 12
CRH métropolitains et des conseils régionaux partenaires de nos CRH
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Hébergement et publication de 2357 événements sportifs déclarés # Pôle Territoire
Gestion des inscriptions en ligne pour 31 événements # Pôle Territoire
Animation de l’outil Calendrier auprès des commissions sportives et comités
Développement et animation de l’outil « Où pratiquer ?» # Pôle Territoire
Maintenance de la version V3 de l’extranet formation # Pôle Territoire
Développement de l’outil support du centre ressources / Médiathèque (plus de 2000
supports référencés) # Pôle Territoire
 Développement de la version 2 de l’outil de gestion du Label Club
# Pôle Territoires
 Formalisation du guide Handisport 2019 diffusé en 3500 exemplaires aux clubs, comités,
réseaux extérieurs CREPS DRDJSCS, Fédérations, UFR STAPS, MDPH, APF, UGECAM, PEP,… #
Pôle Territoire
 Diffusion mensuelle de la newsletter « Echo ». # Pôle Territoire
 Formalisation de 93 communiqués nationaux ciblés (sortie du Guide, licence dématérialisée,
lancement JNH…). # Pôle Territoire
 Poursuite de la newsletter des sportifs de haut niveau # Pôle performance

 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
 Déploiement du dispositif « HelloAsso » à destination des comités, solution gratuite de
paiement en ligne, billetterie, formulaire d ‘adhésion et levée de fond…# Pôle Territoire
 Formation Trello outil de gestion de projet au cours des regroupements FPE
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 Accompagnement 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

 Déploiment du « dispositif de valorisation territoriale ». # Pôle Territoire
o Séminaire des présidents de région (octobre)
o Diffusion des modes d’emploi et feuilles de routes des comités et clubs
o Formation de salairés (décembre)
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 Sur les sports d’hiver : Réalisation de résultats exceptionnels lors des MONDIAUX 2019 dans
la continuité des Jeux Paralympiques de PYEONG CHANG :
- En SKI ALPIN : Objectifs 8 médailles dont 5 titres/ Réalisé : 10 médailles dont 8 Titres
- En SKI NORDIQUE : Objectifs 5 médailles dont 2 titres/Réalisé : 8 médailles dont 5 titres
- En SNOWBOARD : Objectifs 3 médailles dont 1 titre/Réalisé : 4 médailles dont 4 titres
3 Collectifs qui font l’objet de renouvellements tant dans la constitution des Collectifs
« Sportifs » avec intégration de jeunes et/ou nouveaux profils et dans la constitution des
Staffs. Des bases solides posées en 2019 pour se projeter sur 2022 avec ambitions.
 Sur les sports d’été: Une année 2019 en deça des objectifs fixés sur les Résultats obtenus sur
les compétitions de référence.
Rappel Résultats Obtenus :
ATHLETISME_MONDIAUX_du 07 au 14 NOVEMBRE 2019 à Dubai
Objectifs : 10 Médailles dont 1 Titre/
Réalisé : 6 médailles dont 1 Titre
Impact JP 2020 : 2 SLOTS FEMININS et 4 SLOTS MASCULINS Obtenus / 6 sélectionnés
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Des Quotas Top 6 Mondial à aller gagner sur 2020
BASKET FAUTEUIL FEMININ_EUROPES,_du 30 Juin au 07 Juillet 2019 à Rotterdam
Objectif : Top 4 européen /
Réalisé : 5ème place européenne
Impact JP 2020 : Non qualification
BASKET FAUTEUIL MASCULIN_EUROPES_du 28/08 au 09/09/19 en POLOGNE
Objectif : Top 4 européen /
Réalisé : 8ème place européenne
Impact JP 2020 : Non qualification
BOCCIA_EUROPES_du 25 AOUT AU 1er SEPTEMBRE 2019 à Séville
Objectif : PODIUM en Pair BC3 /
Réalisé : titre européen en Pair BC3
Impact JP 2020 : Qualification Pair BC3
CECIFOOT_EUROPES_du 17 AU 24 SEPTEMBRE 2019 à ROME
Objectif : Finaliste Européen /
Réalisé : Finaliste européen
Impact JP 2020 : Qualification
CYCLISME PISTE_MONDIAUX_du 14 AU 17 MARS 2019 à Appeldorn (PAYS BAS)
Objectif : 1 Médaille/
Réalisé : 2 médailles
Impact JP 2020 : Des points supplémentaires à La Ranking Paralympique et perspective
Médailles Paralympiques
CYCLISME ROUTE_MONDIAUX_du 12 AU 15 SEPTEMBRE à Emmen (DANEMARK)
Objectif : 3 médailles dont 1 Titre /
Réalisé : 1 Titre
Impact JP 2020 : Des point supplémentaires à la Ranking Paralympique
ESCRIME_MONDIAUX_du 17 AU 23 SEPTEMBRE 2019 en COREE
Objectif : 3 médailles individuelles dont 1 Titre et 2 médailles par équipe /
Réalisé : 1 médaille par équipe
Impact JP 2020 : Des points « perdus » à la Ranking paralympique
GOALBALL_EUROPES B_du 27 OCTOBRE AU 03 NOV 2019 à l'AQUILA (Italie)
Objectif : Consolidation Niv B Européen /
Réalisé : Descente division inférieure C
Impact JP 2020 : Aucun

HALTEROPHILIE_MONDIAUX_du 12 AU 20 JUILLET 2020 à Astana (Kazakhstan)
Objectifs : 6 top 8 dont 1 titre /
Réalisé : 0 médaille
Impact JP 2020 : des français qui rétrogradent à la Ranking Paralympique
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NATATION_MONDIAUX_du 09 AU 15 SEPTEMBRE 2019 à LONDRES
Objectifs : 6 médailles /
Réalisé : 9 médailles
Impact JP 2020 : 3 SLOTS MASCULINS Obtenus/ 3 sélectionnés
RUGBY FAUTEUIL_EUROPES_ du 07 AU 12 AOUT au DANEMARK
Objectif : Finaliste Européen /
Réalisé : Médaille de Bronze
Impact JP 2020 : Pas de Qualification directe / TQP décisif en Mars 2020 sur Qualification JP
TENNIS DE TABLE_EUROPES_ du 16 AU 21 SEPTEMBRE 2019 en SuEDE
Objectifs : 11 médailles dont 6 indiv dont 2 Titres et 5 par équipe dont 1 titre /
Réalisé : 12 médailles dont 3 Titres
Impact JP 2020 : des points gagnés à la Ranking/ 2 sportifs qui ont répondu aux critères
d’aide à la décision JP 2020
TIR à l'ARC_MONDIAUX_ du 03 AU 09 JUIN 2019 en Hollande
Objectif : Obtention de 4 Slots /
Réalisé : Obtention de 2 slots
Impact JP 2020 : obtention d’1 Quota féminin et 1 Masculin / des français peu présents en
Résultats sur la compétition majeure de distribution de quotas / représentativité française
faible sur JP 2020
 ANALYSE RESULTATS
Résulats de la FFH sur les disciplines paralympiques « Eté », comme pour les disciplines gérées par
les fédérations olympiques, qui ont mis en avant des résultats en deça des objectifs fixés : prévisions
sur 28ème place paralylmpique sur JP 2020 établie par l’agence nationale du sport.
Des moyens conséquents nouveaux apportés en 2019 via le contrat de Performance, versés
tardivement en Avril 2019 qui ont permis de consolider des situations d’entraînement, des
rémunérations de staffs et d’apporter des moyens nouveaux dans les projets de performance,
notamment sur les prises en charge des déplacements internationaux.
Perspectives 2020 : des athlètes médaillables en 2020 avec des accompagnements humains et
financiers à renforvcer.
Des nouveaux profils identifiés à accompagner dans leur structuration quotidienne d’entraînement.
Une opération « COMMANDO » à enclencher pour l’ensemble de nos équipes.

 Un total de 93 sorties internationales dont 14 sporties organisées dans le cadre de
compétitions de Référence.
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 Programme « jeunes à potentiel » régional ; 9 stages J.A.P. régionaux organisés : 216
participants (9 régions)

 Programme « jeunes à potentiel » national ; 1 stage national 73 participants âgés de 12 à
15 ans (public cible)
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 9 stages Perfectionnement régionaux ; 53 participants (6 régions) # Pôle performance

 Structures fédérales; 54 Jeunes en septembre 2019 # Pôle performance
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 EQUIPES de France RELEVE/European Paralympic Youth Games # Pôle performance

20

RAPPORT DTN

 Mise en place de 22 CIP ou CAE (convention d’insertion professionnelle) déconcentrés avec
aménagement temps plein équivalent, 21 CIP nationale et armée de champion (minsitère de
la défense ; 2 conventions de mécénat simple et 3 CIP avec mécénat ; 5 conventions simples
aménagement temps plein de travail + les sportifs suivis pour leurs études (environ une
vingtaine de dossiers dans l’année) et 2 sportifs en reconversion.. # Pôle performance
 Mise en Place d’un outil de Suivi (Training Load Pro) pour le suivi à distance des sportifs. 69
sportifs suivis # Pôle performance
 Accompagnement au Double projet du SHN : Suivi de 21 CIP ou CAE déconcentrés, 14
Contrats « Armée de champions », 10 Contrats d’Image et 7 CIP Nationales. # Pôle
performance
 Mise en place d’une Unité d’Aide à la Performance avec accompagnements individualisés
de 94 sportifs sur des soutiens en AIP et en Mobilisation des Ressources mentales,
physiques, nutrition et stages spécifiques internationaux# Pôle performance
 Poursuite du Renouvellement des équipes de France en Athlétisme, Haltérophilie et
Natation qui comptent parmi leurs représentants 15 nouveaux Médaillés internationaux
(ou néo médaillés sur un niveau mondial). # Pôle performance
 Tenue de 2 Réunions du Conseil des Athlètes (JNH et HOP 2019)
 Conventionnement SHN / FFH sur Droits/devoirs des Acteurs du Sport de Haut-Niveau. 344
conventions signées# Pôle performance
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 105 cadres mobilisés sur le Projet de Performance Fédéral
 Séminaire de la PERFORMANCE : 2ème édition à VITROLLES les 11, 12 et 13 octobre 2019, 75
participants, 4 intervenants. # Pôle performance
 Concentration « exclusive » des attentions et du suivi par le Pôle Performance sur les cadres
des sports Paralympiques. # Pôle performance
 Accompagnement des Staffs disciplinaires par la mise à disposition de 4 Personnes
Ressources Consultantes Expertes (ATHLETISME, BASKET FAUTEUIL, RUGBY FAUTEUIL et
TENNIS de TABLE)# Pôle performance
 Mise en Place d’Audit des Besoins en Formation des Cadres du PPF/ 12 entretiens Réalisés#
Pôle performance

 Constitution d’une commission recherche et nomination d’une référente scientifique et
d’un conseiller scientifique. # Pôle Expertise
 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 la réunion 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. # Pôle
Expertise
 Formalisation d’un recueil de thématiques de recherche Hadnsiport (70 thématiques
identifiées en 2019) # Pôle Expertise
 Participation au Plan Prioritaire de Recherche lancé conjointement par le Minsitère de
l’enseignement supérieur et le Ministère en charge des sports # Pôle Expertise:
> Participation à la journée de lancement du 10 juillet à l’ANR
> Définition de la stratégie fédérale en lien avec le pôle performance
> Evaluation des sollicitations de chercheurs et de l’appui de la FFH pour les différents projets
de recherche identifiés
> Soutien de la FFH au sein de 5 projets (3 projets de recherche et 2 projets de plateau
technique) dont deux projets financés (Paraperf et Neptune) sur les 6 projets retenus par
l’ANR, toutes fédérations sportives confondues.
 Mise en œuvre de projet de recherche dans le cadre du dispositif Sciences 2024 # Pôle
Expertise:
> Le saut en longueur des sportifs amputés (athlétisme)
> L’optimisation du pédalage des sportifs en handbike (cyclisme)
> La conception d’un ballon de céci-foot émettant du son lors des phases de jeu aériennes
ou arrêtées (cécifoot)
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 5 Clubs/Comités impliqués sur la mise en place de structures permanentes d’entraînement/
Qualifications pôles Espoirs Unisport ou Multisport. # Pôle performance
 Centre Fédéral Handisport : Tennis de Table accueilli sur le CFH en complément de la
Natation (Rentrée 2018), de l’athlétisme (Rentrée 2017) et du Basket fauteuil (Rentrée 2011)
/ 30 jeunes permanents inscrits au 1er septembre 2019/6 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
 Gestion du haut niveau des sports non paralympiques (budgets, critères de sélections et
suivis administratifs) : foot sourd (championnat d’Europe), Bowling (championnat d’Europe),
Foot Fauteuil (championnat d’Europe). # Pôle Développement
 Accompagnement de la gestion administrative et financière des deaflympics d’hiver. # Pôle
Développement
 Préparation des critères et budgets des deaflympics d’été 2021, relation avec les fédérations
homologues dans la gestion globale de cette compétition. # Pôle Développement
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 Publication de 2000 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

 Publication d’un livret de prévention des facteurs de risque sur les sportifs cérébro-lésés. #
Pôle Expertise
 Publication du livret de l’encadrant Handisport, du livret « Indices FFH 2018 » et du guide du
matériel 2019. # Pôle Expertise
 Publication de 2 livrets de la collection « les cahiers des experts » sur les fondamentaux
(fauteuil tout terrain) et le fauteuil (athlétisme).
 Publication d’un livret de la collection « les essentiels » sur le fauteuil de foot-fauteuil. #
Pôle Expertise
 Publication du livret « les ateliers boccia », pour le niveau initiation (31 fiches exercices) #
Pôle Expertise
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 Publication de 2 retours d’expérience de sportifs (Jérémy Suffisseau en cécifoot) et
d’encadrants (Dominique Pettelot en randonnée). # Pôle Expertise

 Etude des données issues de licences et affiliations de la saison 2018-2019. # 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
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 Elaboration de 5 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 liée aux publications des experts # Pôle Expertise
 Rédaction de 30 articles « expertise » relayés sur la une du site internet, au sein des
newsletters « Echo » et « Les experts » ainsi que sur les réseaux sociaux Fabcebook et
Twitter # Pôle Expertise

 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 d’une commission de validation des conventions avec les fédérations # Pôle
Expertise.
 Signature d’une convention nouvelle génération avec la Fédération de Pelote Basque. #
Pôle Expertise
 Organisation de réunions de travail avec la Fédération Française de Handball et la
Fédération Française d’ULM # Pôle Expertise
 Présentation des publications du pôle expertise de la FFH lors du regroupement des
référents « sport partagé » organisé par l’UNSS # Pôle Expertise

 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
 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
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