Fédération Française Handisport
Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur
Vendredi 8 Juin et Samedi 9 juin 2018
Etaient présents :
du Comité Directeur : Mme ASSMANN, MM. BESSEICHE, CROULLIERE-BLASZKA, DE LA FOREST, Mme DELPUECH, M.
KANE, LASSALLE, Mme NGO, MM. PAILLER (le 9), PAILLETTE, PRESSARD, RIVIERE, Mme VANDECAPELLE-SICLIS, MM. VAN
DEN ABBEELE, VERNEAU, Mmes VIGNAU, WESTELYNCK
des salariés : MM. ALLARD (DG), FEVRIER (DTN)
Etaient excusés :
du Comité Directeur : Mmes MARQUIS, PERY, LE MORVAN M. PAILLER (le 8)
des salariés : M. HETET (Dircom), RUSAKIEWICK (Médecin)

1. Accueil de la Présidente
Guislaine WESTELYNCK, Présidente de la FFH :








souhaite la bienvenue à toutes et tous et ouvre la séance. Le quorum étant atteint, le comité
directeur peut valablement délibérer,
se réjouit d’être allée au Grand Prix des Jeunes à Poitiers, accompagnée de Vincent LASSALLE, ainsi
qu’à Berck sur mer pour le Championnat d’Europe open d’Haltérophilie,
évoque le rendez-vous, accompagnée de Murielle VANDECAPELLE-SICLIS et Laurent ALLARD, avec
Patrick KARAM, Vice-président chargé des sports de la Région Ile-de-France dans le but d’établir une
convention FFH/Région IDF,
évoque le pourvoi en cassation du Syndicat des Transports d’Ile de de France (STIF) dans le litige qui
nous oppose sur la taxe transport. fait part d’un entretien, accompagnée de Christian FEVRIER,
Directeur Technique National (DTN), avec le conseiller technique chargé du sport du Premier
ministre,
précise qu’elle exercera son mandat de façon bénévole tout comme Mai-Anh NGO, Secrétaire
Générale et Léone DELPUECH, Trésorière Générale.

2. Représentations
La présidente a participé aux entretiens suivants :










12 Avril - Fondation des mutilés et invalides de guerre (André AUBERGER),
17 Avril - Mutuelle Des Sportifs en présence de Bernard VERNEAU membre du CA de la MDS,
25 Avril - Congrès CNOSF (gouvernance du sport) avec Christian FEVRIER,
27 Avril - INSEP Séminaire d’orientation pour les JP Paris 2024 avec Rudi VAN DEN ABBEELE organisé
par l’IPC,
9 Mai - Grand Prix des Jeunes avec Vincent LASSALLE,
15 Mai - RDV M. KARAM Vice-Président Conseil Régional avec Laurent ALLARD,
17 Mai - RDV M. ZIELINSKI Conseiller du Premier Ministre avec Christian FEVRIER,
24 Mai - AG CNOSF.
7 Juin- AG CPSF
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Les membres du comité directeur ont représenté la Fédération sur les compétitions suivantes :
26 Mai 2018 : Championnat de France Elite - Natation - ST RAPHAEL (FRA) - 2018- Mai-Anh NGO
26-27 Mai 2018 : Championnat de France Double - Sport- Boules - Sourds - PARIS (FRA) - 2018 - Didier
PRESSARD
9-10 Juin 2018 : Championnat de France Open Elite - Tennis de table - ANGERS (FRA) - 2018 - Franck
CROULLIERE-BLASZKA
9 juin 2018 : Championnat de France Interclubs - Athlétisme - PARTHENAY (FRA) - 2018 - Patricia
MARQUIS
14 juin 2018 : Championnat de France - Natation - N1/N2 - PAU (FRA) - 2018 - Guislaine WESTELYNCK
16 juin 2018: Championnat de France - Tir à l'arc avec support - FLAVIGNY SUR MOSELLE (FRA) 2018 - Léone DELPUECH
20 juin 2018 : Championnat de France Individuels Classes BC - Boccia - VILLERS LES NANCY (FRA) 2018 - Léone DELPUECH
22 juin 2018 : Championnat de France d’athlétisme élite - Belfort- Didier PRESSARD
3. Le point de la Secrétaire Générale
Mai-Anh NGO propose aux membres du comité directeur de faire figurer sur le site FFH un relevé de décisions
des réunions. Un débat oppose transparence et confidentialité des délibérations.
Après vote, la proposition de mettre un relevé de décisions des CD sur le site est approuvé par 10 voix pour
et 4 abstentions.
4. Le point de la Trésorière Générale
Léone DELPUECH présente un bilan d’étape de la trésorerie.
La Trésorière annonce qu’une comptabilité analytique sera mise en place en Juin prochain.
5. Le point du Médecin Fédéral National
Le Dr Frédéric RUSAKIEWICK, étant excusé, la Secrétaire Générale présente son rapport :
5.1/ Relations humaines recrutement de médecin bénévoles



recrutement en cours d’un médecin référent en PACA,
recherche en cours pour le Val de Loire.

5.2/ Staff médical sur les grands événements



HOP : staff complet et opérationnel.
Suivi du haut niveau : la surveillance réglementaire est en cours.

5.3/Convention FFH/ Hôpital de la Salpêtrière
Finalisation d’une convention en faveur des sports pour déficients visuels, en attente de validation
du chef de service d’ophtalmologie.
5.4/ Éléments relatifs à la formation et l’expertise
Interventions à l’INSEP auprès des préparateurs physiques (Vincent FERRING),
appareillage (Frédéric RUSAKIEWICZ),

dans le DIU
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Participation au congrès mondial de la rééducation se déroulant à Paris en tant qu’orateurs,
présentation de posters (Claire DELPOUVE, Dominique HORNUS, Vincent FERRING, Jean- Claude
DRUVERT, Frédéric RUSAKIEWICZ),
Comité de pilotage de la soirée grand public sur le sport et le handicap en marge du congrès (Karine
GRUENENBERGER, Frédéric RUSAKIEWICZ),
5.5/RGPD
La commission médicale est consciente du caractère sensible des données. Le RGPD sera pleinement
associé à la réforme dont elle est partie prenante.
6. Le point du Directeur Technique National
Après 6 mois d’exercice, Christian FEVRIER présente l’actualité de la DTN et de ses pôles. Il fait part de la
réussite de Christian FEMY, (ancien contrat PO) au concours « Loi Sauvadet » qui sort major de sa promotion.
Le DTN propose de le nommer coordinateur des 3 pratiques des sports d’hiver. Son successeur à la tête du
ski alpin sera recherché. Le comité directeur approuve cette nomination à l’unanimité et félicite Christian
FEMY pour son succès au concours.
Deux postes de conseillers techniques sportifs (CTS) sont vacants. Le DTN a reçu 5 candidats et propose de
nommer :



Myriam LEGRAS au pôle Formation,
Emmanuel BOUCHUD au pôle territoire.

Le comité directeur demande au DTN de regrouper 1 fois par mois au siège fédéral l’ensemble des CTS qui
ne sont pas parisiens afin qu’ils puissent rencontrer les élus.
Publication d’un rapport de l’inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS) sur l’activité des CTS.
Rendez-vous à caler avec la mission ONESTA dans la perspective des JOP de 2024.
Bilan des jeux paralympiques d’hiver de Pyeong Chang prévu au ministère (MOP) le 18 juin 2018.
Activités du pôle Territoire
Le comité de pilotage chargé d’élaborer le contrat d’engagement fédéral vis-à-vis de nos structures
décentralisées et d’identifier les axes prioritaires des pôles se réunira les 27/28 Juin 2018.
Il travaille sur :





des outils informatiques qui faciliteront la vie des comités départementaux et régionaux,
le lancement de la licence dématérialisée en Septembre,
la création d’un club « avantages Handisport » pour nos licenciés,
la parution d’un nouveau « Guide Handisport » et de fiches pratiques pour la mise en œuvre des
sports en territoires.

Rappel des évènements jeunes :



GPNJ : beau succès populaire et sportif avec bilan financier positif,
JNAH : réunion le 5 Juillet - candidature déjà bien engagée, ajustement du programme sportif pour
mieux répondre aux capacités physiques des participants.

Il annonce qu’un regroupement des salariés se tiendra 3 fois/an pour des échanges d’expérience.
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Activités du pôle Formation :
Structuration du pôle : suivi des projets régionaux de formation et de la structuration de l’offre fédérale entre
Ludovic DABAUVALLE et Denis CHARREYRE.
Réajustement de la structure avec l’arrivée de Myriam LEGRAS.
Rappel de l’activité du pôle formation :
 du CQH golf en partenariat avec la FFG : Certification le 19 Juin,
 de moniteur Handiski à Annecy en partenariat avec la FFS, le 12 Juin,
 création d’une ingénierie de formation, de modules et d’un catalogue (à paraître).
Activités du pôle Expertise :
Parution d’une nouvelle publication dans la collection Cahier des experts : Boccia et matériel.
Newsletter experts (format numérique est largement diffusée : ministère et services déconcentrés,
fédérations, Creps, MDPH, …)
33 projets de recherches sont remontés des commissions sportives : 15 sujets sont lancés en partenariat avec
l’Ecole Polytechnique sur les 5 sports prioritaires : ATH, TT, CY, NAT, CECIFOOT.
Médiathèque : plus de 1000 publications références et autant en attente. Remerciements à Pierre FUSADE.
Accompagnement des fédérations homologues - priorisation des accompagnements à définir avec le CPSF.
Activités du pôle Performance
Structuration du pôle : Jérôme HUMBERT chargé de l’animation du Parcours Accès Sportif (PAS) sur le champ
disciplinaire, Sami EL GUEDDARI chargé de l’animation du Pas sur le champ territorial et Christian FEMY
chargé de la coordination des sports d’hiver.
Le séminaire de la performance se tiendra du 5 au 7 Octobre 2018, regroupera le staff des équipes de France
et de leurs experts : travail thématiques et partage des projets de performance paralympique.
Participation aux réunions du CPSF sur les stratégies d’accompagnement des fédérations homologues.
Projet de création d’un bus Handisport pour plus rayonner en France et aller à la rencontre des
établissements.
Rappel des résultats :





Haltérophilie Berck sur mer : 4ème nation européenne avec 2 or, 1 argent, 1 bronze. Meilleur résultat
depuis 25 ans.
Natation (World séries) collectif rajeuni et résultats encourageants pour 2024.
Tennis de table Coupe du monde ; bons résultats d’ensemble.
Tir à l’arc et Cécifoot : compétitions en cours.

Activités du pôle Développement
Rédaction d’un livre blanc à l’horizon 2024 (rendu des priorités et feuille de route).
Réunion sur le développement du sport pour des personnes atteintes de grand handicap.
Veille sur le foot à 5, jeunes et adultes.
Accompagnement fédérations homologues.
Accompagnement du sport pour les sourds : Didier PRESSARD confirme l’attente du comité de coordination
des sportifs sourds de France (CCSSF), de disposer d’un salarié référent sport des sourds.
Nominations - Le DTN propose :



de nommer Marc ARNAL, Directeur Sportif de la Pétanque pour les sourds : accord du comité
directeur à l’unanimité,
de créer une nouvelle discipline fédérale le Handball des sourds et de nommer Julien GOY, Directeur
Sportif du handball des sourds : accord unanime du comité directeur pour les 2 points,
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de rechercher un successeur à Marie-Noëlle GUITTON qui va quitter ses fonctions à la sarbacane.

7. Retour sur les championnats d’Europe d’haltérophilie
Laurent ALLARD fait le bilan des Championnats d’Europe Open d’Haltérophilie qui ont été un véritable
championnat de monde (36 pays). Il souligne la bonne organisation qui laissera des souvenirs dans la
mémoire des participants. Le niveau d’exigence de l’IPC fût très élevé, avec un cahier des charges qui a
entrainé des coûts élevés dont celui du transport des délégations et des 32 officiels venant du monde entier.
Pour l’avenir, il précise que le choix de la ville d’accueil est très important.
Laurent ALLARD signale que les contrôles anti-dopage ont été réalisés une société italienne, après plusieurs
devis.
Rudi VAN DEN ABBEELE regrette que des classificateurs européens n’aient pas été pris et signale que la
France ne dispose pas d’assez de médecins préleveurs.
8. Point d’étape sur l’organisation de HOP
Le Handisport Open Paris (HOP) 2018 se déroule du 13 au 16 Juin 2018 au stade Charlety.
Vincent LASSALLE souligne la grande réussite de la préparation de cette compétition internationale, par le
comité d’organisation sous la direction de Benoit HETET et d’Adrien BALDUZI, avec l’implication bénévole de
plus de 53 personnes. Il y aura sur place grand village avec ses composantes /village citoyen et village sportif.
L’inauguration officielle du HOP par la ministre des sports, Laura FLESSEL, se tiendra le Vendredi 15 Juin à
11h30.
Le 15 Juin 2018 un public de 5 000 personnes est attendu (900 pour le jeudi) et sera accueilli par 260
bénévoles.
36 pays sont engagés (présence de l’Inde et de l’Ile Maurice) représentant 300 athlètes (hors challenge des
jeunes), soit près de 450 personnes en comptant le staff.
9. Signature de la charte des 15 engagements écoresponsables
La FFH, WWF et le ministère des sports ont signé une charte d’éco-engagement sur l’organisation de 4
manifestations sportives :
 Journées nationales handisport,
 Jeux nationaux de l’avenir,
 Handisport open de Paris (HOP),
 Grand Prix des Jeunes.
L’engagement de la FFH est de tout mettre en œuvre afin d’atteindre les 15 objectifs suivants pour lesquels
l’organisation est en responsabilité, sur l’ensemble des phases de montage, de déroulement et de
démontage de l’événement (hors construction d’infrastructures) :











50 % minimum d’alimentation responsable,
80 % minimum des déplacements effectués en mobilité active, transports collectifs ou covoiturage,
80 % des achats intégrant des critères de sélection RSE,
25 % de déchets en moins et 60 % de déchets réutilisés, recyclés ou valorisés,
100 % des sites naturels respectés,
100 % de la consommation d’énergie et d’eau maîtrisée et optimisée,
1 innovation « éco-responsable » (au moins) expérimentée lors de l’événement,
1 ou plusieurs sportifs ambassadeurs de l’éco-responsabilité de l’événement ou de la discipline,
100 % des sites dédiés au public accessibles aux personnes en situation de handicap,
100 % des spectacles sportifs intégrant une action favorisant l’accessibilité à tous,
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100 % des bénévoles valorisés,
1 engagement (au moins) dans une cause solidaire,
1 action (au moins) favorisant la parité Homme/Femme dans les postes à responsabilités,
1 référent « développement durable » identifié dans l’organisation,
1 action ou 1 programme (au moins) de sensibilisation au développement durable.

11. Désignation des Membres du Comité de direction de la RIP et de son Président
La Présidente présente la liste des membres du Conseil d’Administration de la Résidence Internationale de
Paris :







Laurent ALLARD - 12, rue Docteur Aristide Brillard 94360 Bry sur Marne, né le 20/10/1961 à Saint
Junien (87) - Directeur Général de la FFH,
Bernard BRETON - 70, avenue du Port au Fouarre 94100 Saint Maur des Fossés - né le 24/07/1940 à
Clermont-Ferrand - Retraité,
David FRANҪON - 9, avenue Quilhou 94160 Saint Mandé, né le 27/06/1978 à Feurs (42) - Responsable
Régional SODEXO,
Sylvain PAILLETTE - 26, bd Kennedy 59220 DENAIN, né le 13/03/1977 à Fécamp (76) - Président du
Cabinet HAGIL,
Bernard VERNEAU - 42, avenue Anatole France 94100 Saint Maur des Fossés, né le 25/02/1955 à
Neuilly sur Seine- Attaché principal de l’Etat / Ministère des Sports,
Guislaine WESTELYNCK - 185, avenue du Prado 13008 Marseille, née le 24/05/1959 à Marseille (13)
Retraitée.

Guislaine WESTELYNCK propose aux membres du comité directeur de nommer Bernard VERNEAU, Viceprésident délégué de la FFH, Président de la société à actions simplifiée (SASU) gestionnaire de la Résidence
internationale de Paris (RIP). Le comité directeur nomme Bernard VERNEAU, Président de la SASU RIP à
l’unanimité.
12. Approbation du relevé de conclusions du comité directeur du 2 Mars 2018
La Présidente demande aux membres du comité directeur de se prononcer sur le relevé de décision du comité
directeur du 2 mars 2018. Sans remarque, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Elle rappelle la constitution du nouveau bureau fédéral, suite à l’assemblée générale de 2018, composé de :











Guislaine WESTELYNCK, Présidente,
Bernard VERNEAU, Vice-président délégué,
Mai-Anh NGO Secrétaire Générale,
Patricia VIGNAU, Secrétaire Générale adjointe,
Léone DELPUECH, Trésorière Générale,
Tanguy DE LA FOREST, Vice-président,
Vincent LASSALLE, Vice-président,
Gaël RIVIERE, Vice-président,
Rudy VAN DEN ABBEELE, Vice-président,
Murielle VANDECAPELLE-SICLIS, Vice-présidente.

Le comité directeur approuve la composition du bureau fédéral à l’unanimité.
13. Le point sur les questions juridiques
Mai-Anh NGO présente les points suivants qui nécessitent un vote du comité directeur :


Validation des votes électroniques suivants :
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Création et composition de la commission de classification : celle-ci a fait l’objet d’un vote
électronique favorable avec 15 voix pour. Le comité directeur entérine ce vote à l’unanimité
validant ainsi la création et la composition de la commission de classification.



Nomination du chargé de l’instruction des cas de dopage : celle-ci a fait l’objet d’un vote
favorable avec 16 voix en faveur de Joseph-Emile SERNA. Le comité directeur entérine ce vote à
l’unanimité validant la nomination de Joseph-Emile SERNA comme instructeur dopage.



Nomination de Patricia MARQUIS comme candidate au comité directeur du CPSF. Celle-ci a fait
l’objet d’un vote favorable avec 16 voix en faveur de Patricia MARQUIS et une abstention. Le
comité directeur entérine ce vote à l’unanimité validant la nomination de Patricia MARQUIS
comme candidate au comité directeur du CPSF.



Patricia MARQUIS a été nommée membre du CA par AG du CPSF du 7/06/18.



Nomination de Benoit HETET comme délégué à la protection des données (DPO) au sein de la FFH,
conformément à la RGDP. Celle-ci a fait l’objet d’un vote favorable avec 14 voix en faveur de Benoit
HETET et une abstention. Le comité directeur entérine ce vote à l’unanimité validant la nomination
de Benoit HETET comme DPO.



Signature d’une convention d’honoraires avec le cabinet Ellipses avocat à Lyon, essentiellement si
des conflits surgissaient en droit social à la fédération. Autorisation du comité directeur à l’unanimité.

14. Le point sur les RH
La Présidente fait part de l’arrivée de Gaëtan ROQUE à l’accueil et au standard téléphonique de la fédération.
Une prime portant sur les résultats de Pyeong Chang a été versée par le ministère et sera reversée aux
personnes concernées.
La présidente confirme la possibilité :



d’évolution de poste pour les salariés FFH,
d’une revalorisation des salaires en plus de celle du point d’indice.

15. Le point sur les licences
Patricia VIGNAU présente l’état provisoire des licences de la saison 2017/2018 arrêté au 08 Juin 2018.
Licences annuelles : 25 570 licences sont enregistrées. En N-1 : 26 925 licences enregistrées (94.97%) =>
retard de 1 355 licences.
Répartition du nb de licences par type :
 Compétition : 5849 (23%),
 Loisir : 8596 (34%),
 Etablissement : 3682 (14%),
 Cadre : 7443 (29%)
Pass'sport : 4817 licences sont enregistrées. En N-1 : 4669 licences enregistrées (103.17%) => une avance de
148 licences.
Affiliations : 1 339 clubs affiliées - Repère : 1 411 clubs en fin de saison 2016/2017
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533 associations (39.81%),
800 sections (59.75%),
1 comité d’organisation (0.07%),
5 structures agréées (0,37%)

Licences annuelle + Pass’sport : 30 387.
Repères : 31 594 à la même date en N-1 donc retard de 1207 par rapport à 2017.
33 745 en fin de saison 2016/2017 donc retard de 3 358 licences par rapport à la fin de la saison dernière.
16. Le point sur le dossier Sport - Santé
Patricia VIGNAU évoque la commission réunie le 20 Avril en présence de Jean-Michel WESTELINCK, le DTN et
le médecin fédéral et par audio conférence, le Dr Emmanuel CUGY et Vincent FERING, kinésithérapeute.
L’enquête menée lors de JNH a démontré qu’un grand nombre de clubs et sections connaissent le sportsanté. Il y a une véritable demande pour le mettre en place mais un manque de guide de mise en œuvre ou
de formations.
Il existe toujours un flou entre le sport-santé et le sport-loisir. Le sport santé prend en compte la régularité
de la pratique, la prise en compte de la personne du point de vue de ses capacités physiques mais aussi de
son état psychologique. Il nécessite un accueil individualisé de la personne pour connaitre sa motivation, ses
envies et ses capacités physiques.
Le public cible est le sportif handisport atteint d’une ALD.
Les activités sont celles habituellement développées à la fédération mais peut-être d’autres activités qui ont
une approche santé et bien-être.
La formation des éducateurs nécessite un apport médical plus complet mais aussi donner des points de
vigilance en fonction des grands types de pathologies et de handicap. L’éducateur qui s’engage dans une telle
pratique doit s’inscrire dans une démarche de questionnement et d’auto-évaluation.
La commission envisage de créer des outils concrets pour : les mesures de capacités (aérobie, anaérobie,…),
un questionnaire d’accueil et de prise en charge pour proposer des activités, des tests d’évaluation.
La création d’un « label Handisport-santé » pourrait être un levier pour le développement comme le « label
club » et identifier les éducateurs spécialisés.
La commission se met en route pour établir un projet et une feuille de route forte de l’aide financière (20 000
€) consentie par la Mutuelle des Sportifs (MDS) au titre de la convention de partenariat 2018/2019 passée
avec la FFH.
17. Le point sur l’international
Rudy VAN DEN ABBEELE présente l’activité des instances internationales :
IPC





Le 28 Avril dernier un séminaire d’orientation de l’IPC s’est tenu à l’INSEP / Paris. La Présidente et
Rudy VAN DEN ABBEELE représentaient la FFH. Andrew PARSONS, Président et Xavier GONZALEZ,
Directeur Général ont principalement abordé, dans le cadre de Paris 2024, le thème de la « Legacy »
(points positifs d’un « héritage ») du mouvement paralympique.
Les 22 et 23 Mai s’est tenu à Bonn la réunion des Fédérations Internationales et IOSD’S.
La prochaine réunion « Sport Technical » aura lieu à Madrid le 5 et 6 Septembre

ICSD / EDSO
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Toutes les informations sont directement gérées par le CCSSF. Les seuls points particuliers sont :


Congrès de l’EDSO en octobre pour laquelle le CCSSF fait une réunion préparatoire le 11 Juin.

IOSD’S
En raison des mouvements sociaux, la réunion de AIOSD, prévu à Paris le 16 Avril s’est déroulés en visioconférence. Toutes les IOSD’S étaient présents.




Pour tous une revue stratégique est en cours d’élaboration en étroite concertation avec l’IPC. Le but
est de trouver une structure satellite par rapport au positionnement de l’IPC.
Soutien total de l’INAS pour son intégration dans les sports Paralympiques d’hiver.
Prochaine réunion à planifier entre Octobre 2018 et Février 2019.

CP ISRA
Les Jeux des IMC se dérouleront du 6 au 12 Août à Sant Cugt (SP) avec Assemblée Générale le 8 Août 2018.
IBSA
Peu de nouvelles en dehors des organisations des diverses compétitions spécifiques. L’IBSA est toujours à la
recherche d’un organisateur des Jeux pour les déficients visuels. Il est de plus en plus difficile de trouver des
organisateurs de compétitions internationales d’autant plus qu’il y a environ 2000 participants mal et nonvoyants !
A noter que la mise en conformité de la classification VI n’est toujours pas terminée.
INAS
Les Jeux d’été pour les déficients intellectuels sont organisés à Paris courant Juillet 2018.
IWAS









Réunion du Comité Directeur à Eger le 15 et 16 Février lors de la compétition d’escrime. Les derniers
Jeux tenus au Portugal ont laissé un net bilan positif.
Travail sur le plan stratégique et positionnement (affiliation, membres, Jeux …). Ce sujet sera affiné
lors des Jeux des jeunes à Athlone (Irlande) et Jeux des Femmes à Worcester (GB).
Mise en conformité de la règlementation anti dopage.
Travail approfondi sur l’escrime pour la mise en conformité avec les nouvelles règles de classification
et techniques recommandées par le Comité Technique de l’IPC (Jurgen PADBORG et Ryan
MONTGOMERY).
Organisation à Paris de la première rencontre de concertation et collaboration entre le hockey et
football en fauteuil électrique.
Echanges constructifs avec le « foot amputé » sur l’accompagnement vers une structure et discipline
reconnue par l’IPC et support avec l’UEFA / FIFA.
La prochaine réunion du comité Directeur de l’IWAS aura lieu à Lignano fin Septembre à l’occasion
du championnat du monde de hockey en fauteuil électrique.

CPSF
Emmanuelle ASSMANN évoque l’assemble générale du CPSF, avec comme faits marquants :


Nomination de nouveaux membres au conseil d’administration : Patricia MARQUIS (FFH), Joël
RENAULT (FFSA), François GENET et Philip CRAVEN (personnalités qualifiées),
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La modification des statuts supprimant la limite d’âge pour candidater au conseil d’administration,
intégrant comme membre de droit de l’AG du CPSF les membres français de l’organe dirigeant du
comité paralympique international, intégrant la charte éthique.

CCSSF
Didier PRESSARD confirme qu’il n’y aura pas de changement dans la gouvernance du sport des sourds et que
le président du comité de coordination des sportifs sourds de France (CCSSF), crée en 2011, doit être une
personne sourde.
18. Le point sur la MDS
Bernard VERNEAU fait une présentation de la Mutuelle des sportifs, (MDS) assureur des licenciés de la FF
Handisport. Née de la fusion de la Mutuelle nationale des sports (MNS) et de l’Union Mutuelle des sportifs
(UMS) le 31 Mars 1999, la MDS se positionne comme l’interlocuteur privilégié du monde sportif et de loisirs
dans le domaine de l’assurance. Le Groupe conçoit et gère des produits spécialisés à destination des
personnes physiques et des personnes morales (fédérations, clubs, associations, comités d’entreprises,
offices municipaux des sports...).
 90 ans d’expérience,
 9 millions de sportifs et sportives assurés,
 de nombreuses fédérations et grandes associations adhérentes,
 2000 clubs sportifs, culturels et de loisirs.
La MDS est partenaire officielle du CNOSF et assure :






Les ligues de la FFF à 85 % et les fédérations de : Voile, Boxe, Natation, Handisport, Karaté, Lutte,
Taekwondo, Athlétisme, Basket-ball, judo jusqu’à fin 2017), Randonnée, Billard, Volley-ball, FSGT, FF
sport d’entreprises, suite à des procédures d’appels d’offres,
les grandes associations : ATSCAF, Air-France, LUC, Ass. des Douanes, l’IMOCA (ass. de skippers),
etc…,
des Mutuelles,
Grandes courses à la voile ; Route du Rhum, Vendée globe.

L’assemblée générale de la MDS est composée de délégués élus démocratiquement au sein de la collectivité
des adhérents. Chaque adhérent est ainsi "assureur et assuré". Son fonctionnement basé sur des principes
de solidarité et d’entraide de tous : les risques sont mutualisés et les coûts répartis de manière solidaire ; les
excédents sont réinvestis au seul profit des adhérents. Bernard VERNEAU est membre du conseil
d’administration de la MDS depuis sa création en 1999.
Les types de contrats sont : Individuelle Accident, Garanties complémentaires "Individuelle accident",
Responsabilité civile, Responsabilité civile personnelle des Dirigeants, Protection Juridique Etendue,
Assurance des locaux, Dommages aux biens (tous risques matériels) etc …
Le Haut Conseil Scientifique de la Mutuelle des Sportifs réuni des experts de la santé deux à trois fois par an
afin de veiller aux bonnes pratiques qui concernent notamment les formations à soutenir pour les Médecins
prescripteurs, le bon déroulé du parcours Sport sur Ordonnance, le référencement des structures locales ou
encore les programmes d’action et de recherche.
Le Docteur Dominique PAILLER est membre de ce comité.
Sport sur ordonnance
La MDS est à l’initiative de la démarche SPORT SUR ORDONNANCE
Le service Sport sur Ordonnance de la Mutuelle des Sportifs propose un accompagnement spécifique aux
besoins de ses adhérents et peut étudier la prise en charge de nombreuses maladies chroniques pour
lesquelles l’activité physique est déjà reconnue comme thérapeutique non médicamenteuse.
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En cas de survenance de l’un des évènements garantis, la Mutuelle des Sportifs permet à l’assuré de
bénéficier d’un accompagnement et d’une prise en charge des frais d’accès à une activité physique et
sportive adaptée prescrite médicalement.
Partenariats avec les fédérations
La MDS signe souvent des contrats de partenariat avec les organismes qu’elle assure. Pour exemple, la FFH
reçoit une aide de 50 000 € en 2018 pour des actions en faveur des commissions Médicale et Jeunes.
19. Le point sur la Commission classification
Rudy VAN DEN ABBEELE rappelle qu’après l’accord de la création de la commission nationale de classification
FFH par le comité directeur, une première réunion s’est tenue le 6 Avril, lors des JNH à la Chapelle sur Erdre.
Une vingtaine de personnes étaient présentes et les échanges ont fait preuve d’un besoin évident de
formation de classificateurs à la fois sur le niveau international, national et régional.
Le compte rendu de cette réunion, accompagné de plusieurs propositions, a été diffusé par la Direction
Technique (Jean-Michel WESTELYNCK).
Au niveau international les deux disciplines majeures : la natation et l’athlétisme se trouvent un peu dans
l’impasse. L’important nombre d’athlètes à classifier (nouveaux et révision) et la durée de l’évaluation
physique imposée entraînent un « embouteillage » à la classification. L’ajout des équipes de classification
supplémentaires font exploser le budget des différents organisateurs.
20. Le dossier grand handicap
Franck CROULLIERE-BLASZKA dresse le constat sur l’état de la pratique du sport pour les personnes en
situation de handicap. Cette pratique s’adresse à tous et quel que soit le handicap de l’individu et son niveau
de pratique.
Les personnes porteuses de « Grand Handicap » et leur encadrement rencontrent des difficultés dans leur
pratique, surtout si celle-ci s’inscrit dans le « haut-niveau ».
Ces difficultés sont souvent liées à la lourdeur de leur handicap.





Manque de moyen humain pour l’accompagnement aux entraînements et/ou aux compétitions,
manque de moyen de transport adapté,
manque de moyen financier pour le matériel très onéreux (ex achat de fauteuil pour la pratique du
Foot-Fauteuil)
manque de financement pour l’auxiliaire de vie qui accompagne le sportif ou cadre dépendant dans
les gestes de la vie quotidienne.

Une discipline, comme la boccia, peut permettre à la France de gagner des médailles à Paris en 2024 mais,
aujourd’hui, aucun licencié inscrit sur les listes de « haut-niveau » n’est porteur de grand handicap car pour
intégrer le plan d’excellence sportive (PES) il faut avoir au moins 5 entrainements hebdomadaires…

20.1 / Définition et terminologie du « Grand Handicap »
Le « Grand Handicap » peut être qualifié par la notion de dépendance dans les gestes de la vie
quotidienne.
20.2 / Objectifs du projet
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Valoriser l’individu porteur de « Grand Handicap ».
Permettre de poursuivre notre politique du « Sport pour tous ».
Développer le sport haut-niveau.
Développer une communication pour promouvoir le « Grand Handicap ».

20.3 / Identification des sportifs et cadres ayant un « Grand Handicap »
Une réflexion est initiée pour savoir s’il est possible d’utiliser l’outil de la prise de licences pour
identifier les porteurs de « Grand Handicap » et mettre en œuvre ce projet.
20.4 / Solution visant une amélioration pour la pratique du sport avec le « Grand Handicap »
L’idée principale serait de s’appuyer sur les MDPH pour que soit pris en compte dans le nombre
d’heure octroyé la pratique du sport.
21. Questions diverses
La Présidente a été saisie d’une demande d’aide de 8 000 € par la région Picardie afin de palier à financières.
La fusion-absorption du comité régional de Picardie par celui du Nord-Pas de Calais pour créer le comité
régional des Hauts de France est imminente. L’assemblée générale constitutive de ce nouveau comité est
prévue le 23 Juin en présence d’un huissier. Gaël RIVIERE, Vice-président, représentera la fédération. Le
comité directeur FFH décide de sursoir à statuer sur la demande de prêt dans l’attente de la fusion.
Sylvain Paillette souhaite qu’une présentation de Cap 24 soit faite au Comité directeur. Ce point a été traité
et sera évoqué régulièrement notamment lors du point de la DTN lors des comités directeurs

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les participants, leur souhaite un bon retour et de bonnes
vacances d’été.

Bernard VERNEAU
Vice-président délégué FFH
Secrétaire de séance

Guislaine WESTELYNCK
Présidente
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