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1/ L’Affiliation unique 
2/ La 1ère affiliation – Handistart
3/ La ré-affiliation  



Objectif : « Choc de simplification » 
Simplification du processus Uniformisation sur les territoires, entre les clubs.
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La Notion de Club Handisport

Pourquoi parler de « club handisport » ?

Dans une logique de double inclusion :

• Mieux associer les sections valides à notre mouvement

• Mieux intégrer le handisport au sein des fédérations 
valides

Dans cette logique, pas de différence de traitement entre 
ces deux entités au sein de la FFH.

Sections et associations handisport deviennent donc des 
clubs appartenant à la même grande famille Handisport.

Section

Association

Club 
handisport



Une affiliation uniformisée
1-L’affiliation unique 

Etat des lieux
Obligation statutaire qu’un club s’affilie à son CD, 
ou, à défaut, à son CR.

Mais :
o Certains clubs paient une triple affiliation 

(FFH+CD+CR) sans compter les affiliations fédé 
valides

o Tarifs d’affiliation disparates et opaques

Impossible d’annoncer à une structure le coût 
total de son affiliation 

Conséquences 
oManque de visibilité pour les clubs

o Procédure d’affiliation floue 

o Inégalité territoriale dans l’accès à la 
pratique

Surtout : 

Ces doubles ou triples affiliations ne sont pas 
facilitatrices pour l’affiliation et l’entrée dans 
le mouvement

Constats



1-L’affiliation unique 
Intérêt de la réforme 

Un modèle unique : 

Un tarif d’affiliation identique sur tout le territoire, garant de l’égalité d’accès et de l’unité nationale 
du mouvement.

Une procédure simple : 

Affiliation unique, directe, au siège avec rétrocession aux CD/CR 
(A priori en 2 temps: janvier et fin août, sauf si le logiciel offre une ventilation directe).

Pour les CD et les CR : plus de vérification d’une affiliation effective, plus de gestion des relances.
Comptabilité simplifiée pour les clubs, notamment avec une seule ligne comptable.



1-L’affiliation unique 
Mise en œuvre

Une affiliation fédérale 
unique 

150€

Rétrocession CRH
25€

Rétrocession CDH
25€

Une majorité de comités ne perd pas en revenu
(seuls 4CRH en 2019 faisaient une affiliation
gratuite, ils restent libres de rétrocéder les 25 euros
aux clubs handisport)

Mise en place septembre 2021
Deux rétrocessions Comités, une en décembre 2021
l’autre en août 2022 ou étude de rétrocession
directe par le prestataire licences à chaque
affiliation
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2- La 1ère affiliation = Handistart

Obstacles actuels à la 1ère affiliation

1. Le coût financier 

2. Le nombre minimum de licences, actuellement 3 pour une section et 6 pour un club

par exemple : un projet handisport mais pas encore de sportifs

3. Absence de projet d’affiliation handisport clairement défini, il n’est pas demandé de suivi obligatoire

4. La difficulté de monter en intégralité un projet solide sans l’expertise des comités et de la FFH

HandiStart



2- La 1ère affiliation = Handistart
Intérêt  de faciliter la première affiliation :

Une première affiliation « légère » en termes d’exigences administratives et financières. 
Retour à l’essence même de la loi 1901 : « convention entre deux personnes minimum… ». 
Se concentrer sur la capacité à accueillir, plutôt qu’à trouver, un ou des sportifs handis pour débuter.

Une « offre de bienvenue et de soutien » 

Les deux licences Cadre offertes. 

Une offre  pour favoriser le développement de nouveaux clubs avec un accompagnement garanti pour vos 
projets 
Proposer un vrai accompagnement des CD et CR pour les projets dans un but de fidélisation.

Permettre à des structures avec une activité handisport ponctuelle de s’affilier. 
Accroitre le maillage territorial avec plus de clubs handi-accueillants

Obliger la prise de licence de membres du bureau pour le contrôle d’honorabilité.



1. Avoir nécessairement changé ses statuts en indiquant l’accueil en faveur du public Handisport

2. Avoir un projet handisportif solide à la fin de la saison d’essai 

3. Avoir suivi la formation « Les indispensables » gratuite pour un encadrant durant la première saison

4. Valider le suivi et l’aide des comités avec l’outil d’évaluation rempli et signé dans l’idéal en présentiel.

Les comités évalueront les raisons de l’éventuelle absence de licence sportive, la consolidation, le montage du projet 

sportif à la fin de la première saison. 

5.   Le club n’aura pas le droit de vote aux AG, s’il n’a pas délivré durant la saison de sa première affiliation de licences

sportives

Un Handistart réussi c’est :  

2- La 1ère affiliation = Handistart



Peu d’inconvénients financiers : 

En 2019 affiliations de 135 nouveaux clubs (1 169 licences)  -> perte financière estimée (2X29€)X135 = 7 830€

En 2020 affiliations de 138 nouveaux clubs (1 015 licences)  -> perte financière estimée (2X29€)X138 = 8 004€

Cette perte peut être compensée par les partenariats avec les associations (ADAPH, APAJH, AFM etc) et lissée 

sur deux saisons avec la fidélisation de ces structures accompagnées! Sans compter l’accueil de nouveaux clubs 

qui pourront plus facilement s’affilier. 

Impact financier

2- La 1ère affiliation = Handistart
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3-La ré-affiliation
Intérêt de la réforme: inciter à renouveler son affiliation dés le début de la saison

Facilité d’accès : 

S’affilier entre le 1er septembre et le 30 novembre permet de profiter d’un bonus de 5€.

L’affiliation sera de 150€ mais avant le 30 novembre, les structures qui s’affilient bénéficierons d’un bonus 
de 5€ soit 145€ au lieu de 150€ c’est une volonté affichée de demander aux clubs de s’affilier dans le 
courant du premier trimestre de la saison, pour une meilleure répartition des recettes liées aux 
affiliations et parce que (sauf pour les nouveaux clubs) tous ont déjà prévu de se réaffilier en cours de 
saison comme d’habitude mais au moment de leur compétition, objectifs: rompre avec la saisonnalité des 
prises d’affiliation, avoir la présence de tous les clubs pour vos AG amis aussi et surtout assurance pour 
tous les licenciés le plus tôt possible dans la saison

Pas besoin d’attendre l’ensemble des licenciés sportifs : deux licences cadres ET une licence d’un sportif 
suffisent  

Obliger la prise de licence de membres du bureau pour le contrôle d’honorabilité.



Synthèse 1+2+3

Affiliation unique + 
Handistart

Section Association
Club 

handisport

150€
+ 2 licences Cadre obligatoires et 
offertes : Président et Trésorier 

100€ 
FFH

25€ 
CRH

25€ 
CDH

Affiliation unique + 
Ré-affiliation

01/09 au 30/11 :
150€ + 3 licences obligatoires : 

Président, Trésorier + au moins 1 sportif

100€ 
FFH

25€ 
CRH

25€ 
CDH

N+1 avec accord 
des CD et CR 

Club 
handisport

Du 01/09 au 30/11 bonus 
à la prise d’affiliation de 

5€, soit 145€



Evolution de l’Affiliation 

Merci de votre attention  


