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RAPPORT D’ACTIVITES DTN 2020 
 
 
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. 

 

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 

 

EN 2020, l’organisation de la D.T.N s’est appuyé sur 5 pôles dont chacun œuvre, en interaction et 
de façon transversale à la réalisation des 4 axes du projet sportif fédéral CAP24. 

 

Ce rapport 2020 de la DTN est tout à fait particulier et inédit dans sa forme de restitution de par la 
singularité de la saison soumise à des contraintes de mise à l’arrêt et/ou de reprise des activités 
fédérales, à cause de la pandémie internationale du virus Covid-19. 

  

Merci à la Présidence et aux membres du comité directeur de la F.F.H pour leur confiance et soutien 
dans la gestion sportive, impactée par cette crise sanitaire, pour faire vivre au mieux nos activités 
fédérales. 

 

Merci aux pratiquants licenciés, dirigeants de clubs et de comités qui ont par leur sens des 
responsabilités, respectueux des consignes gouvernementales et fédérales, fait preuve d’adaptation 
permanente pour ajuster les programmes sportifs locaux. 

 

Merci aux équipes techniques de la direction technique nationale et aux équipes fédérales qui se 
sont efforcés de déployer les services fédéraux habituels, au plus juste, des différentes mesures 
officielles et plans de reprise sportive qui ont jalonné l’année 2020. 
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Préambule 

L’année sportive 2020 a été très fortement impactée par la pandémie due au Covid-19. 

Les différents épisodes de confinement total ou partiel, de reprise d’activités ont rythmé la saison 
sportive et conditionné l’offre sportive nationale et territoriale au fil des directives 
gouvernementales. 
 
Le mouvement sportif fédéral handisport dans son ensemble a dû faire preuve d’adaptation au fur 
et à mesure de l’évolution sanitaire en France comme à l’étranger. 
 
Un certain nombre de variables à prendre en compte ont demandé des ajustements permanents et 
très réguliers de la stratégie fédérale, à savoir :   
 

 1 période de confinement total de plus de 8 semaines (mars à mai) 

 1 période de confinement partiel de plus de 4 semaines (novembre) 

 Des conditions d’autorisation d’ouverture d’équipements sportifs de type ERP en salle et en 
extérieur 

 Des conditions d’accès réglementé à l’espace public 

 Des jauges maximums d’accueil de personnes 

 Des profils de publics prioritaires 

 Des conditions de reprise d’activités limitées à des formes de pratiques autorisées (avec ou 
sans contact, pratique individuelle) et à des zones géographiques. 

 
Une cellule Covid-FFH composée d’élus, de représentants du médical, des services généraux, de la 
communication et de la DTN a été mise en place pour définir la stratégie fédérale, les 
recommandations et la communication en toute période de changement. 
 
A ce titre la cellule Covid-FFH a :   
 

 Publié 6 guides de reprise d’activités adaptées aux nouvelles consignes sanitaires 
gouvernementales, comportant les grands principes à connaitre et à adopter : 
 
o Droits accordés par le décret de loi 
o Doctrine fédérale (positionnement)  
o Protocoles sanitaires disciplinaires 
o Fiches pratiques sur les bonnes pratiques sanitaires à respecter pour la sécurité de la 

mise en œuvre des activités (accueil, gestion des flux de déplacement, usage du matériel, 
etc..) 

 

 Organisé des webinaires spécifiques pour rester en contact avec les comités, les clubs et le 
licencié. 
 

 Répondu aux sollicitations orales et écrites. 
 

 Porté au ministère des sports, les spécificités des publics en situation de handicap (lutte 
contre les effets de l’inactivité sportive et nécessité de faire reconnaitre l’accompagnement 
par un aidant pour les personnes les moins autonomes dans l’activité. 
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Tout au long de l’année, au gré de l’évolution du virus, des épisodes alternants arrêt des activités et 
conditions de reprise des activités ont apporté leur lot d’avancées progressives et significatives mais 
aussi parfois de retour à de nouvelles restrictions. 

 
Dans le cadre du plan de reprise des activités fédérales, dont nous avons eu la responsabilité de sa 
mise en œuvre, la plus grande difficulté a résidé dans l’absence de visibilité à moyen terme (4 
semaines) pour se projeter avec certitude sur l’offre sportive à minima. 

 
D’un point de vue pratique la saison a « vécu » ou « survécu » de la façon suivante : 

- Dans une pratique « normale » de janvier à mi-mars. 
- Dans un plan de reprise conditionnée et alternée de début mai jusqu’à l’automne et fin 

d’année. 
- Un suivi quotidien des sportifs de haut niveau y compris pendant le confinement total. 

A noter la notion de public prioritaire accordée aux personnes en situation de handicap (MDPH) à 
l’entrée en confinement partiel de novembre. 
 
A noter la notion de public prioritaire accordée aux sportifs listés SHN et aux sportifs inscrits dans 
le cadre du projet de performance fédéral, dès la sortie du confinement total début mai. 
 

 
 

BILAN 
 

A. Bilan de l’offre territoriale encadrée par une association un comité : 
 

> Favoriser l’attractivité et diversifier l’offre sportive handisport  

 
L’activité de club et de comité a été à l’arrêt total pendant le temps de confinement total du 
printemps (8 semaines). 
 
La reprise d’activité post confinement a été progressive et dépendante principalement de la nature 
de l’activité (intérieur, extérieur, avec ou sans contact) et des autorisations d’ouverture des 
équipements sportifs d’intérieur et d’extérieur par les municipalités et les préfectures. 
 
La reconnaissance de public dérogatoire lors du 2eme confinement partiel (novembre) et jusqu’à 
la fin de l’année a permis un quasi maintien de l’activité pour une grande majorité de club et de 
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comité dans le cadre d’une offre d’animation sportive orientée en priorité sur la doctrine fédérale 
sur le capital santé bien être, selon les protocoles sanitaires stricts. 
 
> Les impacts les plus marquants à noter sur le public éligible :  
 
Dans la phase 1 de reprise progressive de l’activité, post sortie de confinement total, à noter la non 
prise en compte dans les directives ministérielles du rôle des aidants techniques qui interviennent 
dans la préparation et lors de l’activité ainsi que des pilotes lors d’activités guidées. 
 
Le rôle de la FFH est à prendre en compte, aux côtés d’autres acteurs, sur la prise de décision qui 
s’en est suivie par le conseil interministériel d’accorder, aux personnes non autonomes dans 
l’activité, l’accompagnement nécessaire d’un aidant technique des lors que la nature de l’activité ne 
permettait pas le respect des distanciations physiques (2m). 

 

B. Bilan de l’offre nationale encadrée par une commission sportive : 
 
Cependant les restrictions mises en place en terme de couvre-feu, de limitation de déplacements 
interrégionaux, de publics cibles n’ont pas facilité la tenue des rencontres et de championnats 
nationaux. 

Mise en place de 4 réunions en visio conférence du « bureau des sports » pour accompagner les 28 
commissions sportives dans leur quotidien, mutualiser leurs actions et réfléchir aux évolutions 
futures.  
 
=> Rencontres nationales de loisir et de rencontres jeunes 
 

o Le report à 2021 de la totalité des dates du nouveau circuit EDF ADN Tour (7 étapes) 
o Le report à 2021 du nouveau circuit des Jeux régionaux de l’avenir (un seul a eu lieu en février 

- Nouvelle Aquitaine) 
o Critériums nationaux DV : sur 4, 1 seul a eu lieu en février athlétisme à Vittel. 

 
 => Championnats nationaux individuels Senior 
 

o Sports d’hiver 

 Chpt de France maintenu, 

 Quelques étapes du circuit de la coupe de France annulées. 
 

o Sports été (80% des championnats annulés) 

Organisation décalée  

 Athlétisme-CF Marseille (Oct) 

 Athlétisme-Interclubs Maison-Alfort  

 Cyclisme-Coupe de France piste, Lyon, Septembre 

 Cyclisme-France route -Elvire 
 

Maintien à date de rares championnats :  

 Natation- CF Angers (Déc) 
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 Escrime-3 circuits nationaux avant mars 2020 

 Boccia- CF catégories BC en février 2020 à Hyères 

 Cyclisme- CF piste février Roubaix-  

 Showdown 1 interclubs en février 2020 

 Sports de boules pétanque Sourds-CF pétanque en octobre à PLOUDALMEZEAU +CF 
Sports boules en septembre à Nantes 

=> Championnats de sports collectifs 
 

o Saison 2019/2020 interrompue en cours (printemps) car sans la possibilité d’organiser la fin 
du championnat avant l’été. Toutes les solutions étudiées n’ayant pas pu voir le jour. 

 Basket-ball, Cécifoot, Foot sourd, Handball sourd, Torball FFE, Foot à 5, Rugby 

fauteuil 
 

o Saison 2020/2021 dans un premier différée puis ajournée définitivement. 

 Seuls le BB (4 matchs N1A, N1B, N2, N3) et le foot sourd avaient démarré un 
championnat avant d’y renoncer. 

 

> Développer des nouvelles pratiques et formes de pratiques 

 
L’arrêt total ou partiel des activités sportives dans le cadre des pratiques encadrées autorisées a 
nécessité de s’adapter pour proposer une offre digitale. 
Plusieurs séances de cours en ligne et en live (+ de 30 séquences) ont été proposés en priorité à nos 
licenciés sur la base d’activités artistiques et récréatives (Zumba, danse, renforcement musculaire, 
etc..). 
Des comités et des commissions ont développé des challenges sportifs en ligne pour maintenir le 
lien avec leurs propres licenciés et les établissements spécialisés. 
 
 

 
 
 

> Parcours d’excellence sportive 
 

A noter le report d’une année en raison de la crise sanitaire des : 

o Jeux paralympiques de Tokyo 2020 du 24 août 2021 au 5 sept. 2021 
o Deaflympics à Caxias do Sul (Brésil) du 1er au 15 mai 2022 
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A noter le statut dérogatoire accordé aux SHN listés et aux sportifs partenaires d’entrainement du 
Projet de Performance Fédérale pour s’entrainer, quelle que soit la période, dans les équipements 
sportifs en intérieur et en extérieur. A ce titre ils ont pu bénéficier de l’encadrement sportif 
nécessaire à la bonne tenue de leur préparation. 

A noter les conditions réservées « impérieuses » pour accorder par l’état la possibilité aux équipes 
de France (SHN) de bénéficier de compétitions réservées sur le sol français et d’autorisation de 
sortie à l’étranger.  

 
A. Préparation des équipes de France paralympiques 
 

Mise en place d’un outil de suivi d’entrainement pour le suivi à distance des sportifs dans les phases 
de confinement. 

Mise en place d’une plateforme numérique pour partager des informations avec les entraineurs 
personnels et référents techniques haut niveau disciplinaires. 

Le statut dérogatoire a permis le maintien de la logique de stages et plus accessoirement de 
compétitions nationales réservées dans le respect des consignes sanitaires fédérales. 

 
Préparation des critères et budgets des deaflympics d’été 2021 (reportée en 2022), relation avec les 
fédérations homologues dans la gestion globale de cette compétition. 
 

B. Parcours de qualification pour les Jeux d’été de Tokyo et d’hiver de Pékin (2022) 
 
Le calendrier international a, d’une manière générale, été très largement bouleversé. 

Le circuit international sur les sports d’hiver n’a pas eu à subir de modifications dans sa première 
moitié de la saison sportive, mais a connu aussi une fin de saison plus chaotique avec des 
reprogrammations diverses et des enchainements successifs de courses nécessitant de faire 
quelques sacrifices pour respecter les septaines nécessaires. 

Sur les sports d’été, peu de championnats de référence et sélectifs ont pu être maintenus au 
calendrier de la saison ordinaire. 

Cela a eu pour conséquence, avec le report de date des Jeux Paralympiques, la nécessité de revoir 
toutes les stratégies de préparation, de qualification et l’établissement de nouveaux chemins de 
sélection en reportant les échéances en 2021. 

A noter : 
=> le report en 2021 puis l’annulation de l’Open Européen de Boccia (Treillières). 
=> l’annulation de l’Open Handisport Paris d’athlétisme 2020 et 2021. 
=> l’annulation du meeting international de Talence 2020. 
=> Une augmentation sensible de stage et organisations pour pallier les compétitions 
internationales. 
 
 

C.  Sorties internationales 
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Peu ou pas de sorties internationales du fait de l’annulation ou du report en 2021 de championnats 
majeurs. 
 

D. Accompagnement des structures d’entrainement  
 
Réflexion sur les critères de reconnaissance à la labellisation des sites ressources d’entraînement 
de nos Collectifs France reconnus institutionnellement sur le territoire national (P.S.Q.S.) 
 
Accompagnement des structures locales des « SHN à forte plus-value médaille paralympique » 
accompagnées dans le cadre du dispositif d’Unité d’Aide à la Performance. 
 
Gestion du haut niveau des sports non paralympiques (budgets, critères de sélections et suivis 
administratifs). 
 

> Parcours d’accession sportive 
 
Programme « jeunes à potentiel » régional ; 9 stages J.A.P. régionaux organisés : 216 participants 
(9 régions : pays de la loire, occitanie, bretagne, I.D.F, grand est, centre, Aura, PACA, Nouvelle 
Aquitaine). 

Programme « Jeunes à Potentiel National » a bien eu lieu dans une ½ jauge restreinte : 60 jeunes 

 
Centre Fédéral Handisport :  4 disciplines : tennis de table (rentrée 2019) 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 2020/6 sportifs accueillis en suivi régulier 
d’entraînement. 

 

 
 
 

 > Renforcer et animer le réseau des acteurs territoriaux 
 
Report des Journées nationales handisport : 9ème édition des JNH à la Chapelle sur Erdre (Octobre 
2021) 
 
Animation des équipes techniques régionales : 3 regroupements « FPE » transformés en Visio 
Conférences (2 fois 3 jours) 
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o 94 Salariés de comités présents 
o Partage d’expérience sur des projets de territoires 
o Formation au déploiement du Dispositif de Valorisation Territoriale 2021 

 
Lancement de formation d’Equipe Technique Régionale : mieux se connaître pour développer un 
projet régional (ex PACA, HDF) 
 
Cycles de webinaires à destination du réseau clubs comités (label, DVT, sports nature, PEP’S, 
Expertise, ANS Equipement…) en période de confinement 
 
E café des commissions sportives (cyclisme, tennis de table…) 
 
Publication mensuelle sportive « Echo » : newsletter à destination des clubs et cadres du 
mouvement, actualités du projet Cap24, partage d’expérience, portraits d’acteurs… 

 
> Un réseau fédéral fort, soutenu par sa fédération et ancré dans les territoires 
 
  
Déploiment du « dispositif de valorisation territoriale » : 
 
1,98M dont 1,6M€ Etat 
361 structures fiancées dont 265 clubs (+23%) 

o Diffusion des modes d’emploi et feuilles de routes réactualisés des comités et clubs 
o Accompagnement stratégique des comités régionaux  
o Mise en œuvre opérationnelle via les outils extranet et compte asso des 2 campagnes 

d’aides fiancières PSF ANS 
o Suivi par la commission nationale DVT  

Accompagnement des demandes d’aide ANS Equipement de comités : BFC, AURA,  

Mise en œuvre du dispositif « label clubs » auprès de 172 clubs (dont 28 nouveaux clubs). 
Animation du réseau des référents label, intervention lors des FPE et wébinaires 
Ingénierie des 5 nouveaux labels fédéraux : club école, club avenir, club accès haut nivea, 
handi’Form, handi’Santé (lancement mai 2021) 
 
Dispositif Appel à Projets séjours Sportifs : 22 séjours accompagnés malgré la crise sanitaire 
 
Lancement du programme de développement des sports de nature « HIGH FIVE » : Escapade 
Evolution Evasion REvelation, de la journée aux des cycles de pratiques et de progression en milieu 
naturel ou urbain 
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> Accroître l’expertise des dirigeants, bénévoles et cadres sportifs Handisport 
 
# Expertise 
 
=> Médiathèque : 
 
- Publication de 89 nouveaux documents « sport et handicap » au sein de 13 thématiques (matériel, 
médical, technique, pédagogique, classification…), de 70 sports et de 14 familles de pathologies 
identifiées permettant au centre ressources de compter plus de 2100 documents publiés.  
 
> Lien vers la médiathèque : https://extranet.handisport.org/documents/ressources 
 
=> Publications :  
 
24 publications réalisées au sein des différentes collections : 
 
- « Accueillir des sportifs déficients visuels » (version classique, malvoyants et non-voyants) dans la 
collection « les livrets des acteurs » 
- « Le guidage – multisports » (version classique, malvoyants et non-voyants) dans la collection « les 
cahiers des experts » 
- « Les essentiels - Le fauteuil tout terrain » de la collection « Les essentiels » 
- « Indices FFH 2019 » dans la collection « Les références Handisport » 
- « Le guide matériel 2020 » dans la collection « les références Handisport » référençant 19 
disciplines sportives.  
- 5 « Retours d’expériences » en natation, sarbacane, sports sourds, goalball et escrime 
- 14 fiches « Testé et approuvé » (rampe de boccia, fauteuil de foot-fauteuil, joëlette, masque pour 
sportifs déficients visuels, support de tir à l’arc…). 
 
> Lien vers l’ensemble des collections expertise : https://www.handisport.org/les-publications-des-
experts/ 
 
 
  

https://extranet.handisport.org/documents/ressources
https://www.handisport.org/les-publications-des-experts/
https://www.handisport.org/les-publications-des-experts/
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=> Recherche 
 
- Suivi opérationnel, validation et accompagnement des dossiers par la commission recherche. 
- Participation aux réunions des référents scientifiques du réseau national des accompagnateurs 
scientifiques à la performance.  
 - Coordination et mise en œuvre du projet de recherche Paraperf qui comprend 3 lots de travail 
(trajectoires de performance, interface sportif-fauteuil, freins et leviers à l’environnement socio-
psycho-juridique) dans les 12 sports paralympiques d’été.  
- Organisation d’un webinaire « Paraperf » à destination des référents techniques haut niveau des 
12 sports paralympiques d’été, réalisé avec l’ensemble des chercheurs impliqués dans le projet et 
la cellule haute performance. 
- Formalisation d’un guide des staffs Paraperf et d’un livret de présentation des tests paraperf à 
l’intention des sportifs.  
- Coordination et mise en œuvre du projet de recherche Neptune par la commission sportive 
Natation.  
- Accompagnement de la thèse intitulée « comportement dynamique de la prothèse tibiale pour le 
saut en longueur, optimisation pour une meilleure conversion de l’énergie cinétique à l’impulsion » 
par la commission sportive athlétisme. 
 
=> Veille statistique 
 
- Etude des données issues de licences et affiliations de la saison 2019-2020. 
- Mise en place d’une veille sur les statistiques liées au sport et handicap.  
- Réponse aux demandes de statistiques effectuées par le siège fédéral. 
 
=> Communications de l’expertise :  
 
- 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. 
- Rédaction de 28 articles « expertise » communiqués au sein des différents supports (site internet, 
newsletter echo, réseaux sociaux…) en collaboration avec le service communication. 
 
> Lien vers l’ensemble des articles : https://www.handisport.org/category/expertise/ 
 

# Formation 
 
156 sessions de formation ont été programmées en 2020 comprenant 1918 inscriptions au 
calendrier, parmi lesquelles 117 sessions ont été maintenues et 39 sessions annulées en 2020 suite 
aux restrictions sanitaires. 
 
=> Accompagnement, gestion, suivi : 
 
- Gestion du suivi administratif, financier et pédagogique de l’ensemble des sessions organisées. 
- Création de la page formation du site internet Handisport présentant l’ensemble des formations. 
- Formalisation du catalogue de formations fédérales. 
- Développement et suivi de l’application Extranet formation en lien avec le service gérant les 
systèmes d’informations.  

https://www.handisport.org/category/expertise/
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- Déclaration de l’ensemble des sessions de formation sur l’outil extranet.  
 
=> ABCDaire 
 
- 27 sessions programmées dans les territoires accueillant 401 stagiaires. 
 
=> « Les indispensables »  
 
- Conception des contenus vidéos. 
- 16 sessions programmées en e-learning accueillant 293 stagaires. 
 
=> Web-conférences 
  
- 18 web-conférences organisées avec l’ensemble des pôles et services de la FFH, accueillant 782 
stagiaires.  
 
=> Formation de formateurs :  
 
- 1 session transversale (Pôle formation) accueillant 9 stagiaires. 
- 1 session de formateurs « accompagnateurs de randonnée » (ligue AURA) accueillant 2 stagiaires. 
 
=> Formation sport-santé 
 
- Conception des contenus et de l’ingénierie pédagogique du module 1. 
- Formalisation de supports pédagogiques.  
- Mise en place d’une session de formation du module 1 « Handisport-santé » (pôle formation). 
 
=> Formations disciplinaires  
 
> Formations « Officiels » 
- 1 session arbitre showdown (pôle formation) accueillant 4 stagiaires. 
- 1 session arbitre régional de boccia (ligue AURA) accueillant 9 stagiaires. 
- 1 session d’officiels table de marque de basket (CRH Ile de France) accueillant 8 stagiaires. 
 
> Formations « Accompagnateurs » 
- 3 sessions accompagnateur randonnée (ligue AURA et CRH Ile de France) accueillant 25 stagiaires. 
- 3 sessions accompagnateur option Fauteuil Tout terrain (2 sessions pour la ligue AURA et 1 session 
pour le CRH PACA) accueillant 22 stagiaires. 
- 1 session accompagnateur de ski alpin (pôle formation) accueillant 7 stagiaires. 
- 1 session accompagnateur de tennis de table (ligue AURA) accueillant 9 stagiaires. 
- 1 session de pilotes de tandem (ligue AURA) accueillant 8 stagiaires.  
 
> Formations « Animateur » 
- 1 session animateur basket (commission basket) accueillant 6 stagiaires 
 
> Formations « Moniteur » 
- 2 sessions moniteur et CQH athlétisme (CRH Occitanie) accueillant 5 stagiaires.  
- 4 sessions du CQH natation (pôle formation et CRH Bretagne) accueillant 48 stagiaires. 



 

14 
 

RAPPORT 2020 DTN 

- 1 session moniteur escalade (ligue AURA) accueillant 7 stagiaires.  
- 1 session moniteur ski alpin (pôle formation) accueillant 4 stagiaires.  
- 2 sessions moniteur tennis de table (pôle formation, commission tennis de table) accueillant 15 
stagiaires.  
 
> Formations « Entraineur » 
- 2 sessions entraineur de tennis de table (Pôle formation et commission tennis de table) accueillant 
10 stagiaires.  
 
> Formations de « classificateurs » 
- 2 sessions de pré-formation de classificateurs natation (commission natation) accueillant 6 
stagiaires. 
 
 


