COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CCSSF TENUE LE VENDREDI
28 NOVEMBRE 2014, AU SIEGE SOCIAL DE LA FFH
Etaient présents :
BAYET (président), Patrick FOURASTIE (secrétaire général), Jean-François LABES (1er
conseiller), Mikaël LAURENT (2èmeconseiller) avec la présence de deux interprètes en
LSF/français diplômées
Excusée :
Mademoiselle Marie ROBERT (secrétaire adjointe)
Début de la séance : 17 h 30
ORDRE DU JOUR :
Point 1 : Rapports de délégation
Table ronde de bowling, 13 septembre à Paris (P. Fourastié).
Table ronde de Sports Boules, 28 septembre à Rodez (P. Fourastié).
Point 2 : Compte-rendu du Congrès EDSO à Antalaya, 19 et 20 septembre (R. Bayet)
Point 3 : Championnat d'Europe de Volley-ball Sourds à Paris (29 juin au 11 juillet 2015).
Point 4 : Les sportifs Sourds et le Sport Haut Niveau.
Point 5 : Point sur la communication (site Internet de la FFH, Facebook, site CCSSF,
calendrier international 2015-2017, etc.).
Point 6 : Rencontre annuelle avec les clubs sportifs de sourds, le 17 avril 2015 à La
Chapelle sur Erdre (Loire et Atlantique) lors des Journées Nationales Handisport.
Point 7 : Constat. Les Directeurs Sportifs et le CCSSF.
Point 8 : Questions diverses.
Rémi BAYET, président ouvre cette 3ème réunion de l’année. Il est regrettable que cette
réunion n’ait pas été programmée début juillet ou début septembre. Sept mois et demi se
sont écoulés depuis la réunion du 11 avril 2014.
A l’avenir, prévoir un calendrier des quatre prochaines réunions.
Patrick FOURASTIE regrette que les comptes-rendus des réunions du Comité Directeur ne
soient pas diffusés au CCSSF. Pour plus de transparence, il sollicitera cette proposition au
Président fédéral.
Point 1 : Rapports de délégation.
A) Table ronde de Bowling (13 septembre 2014 à Paris)
Notre délégué, Patrick FOURASTIE évoque la déception du directeur sportif de Bowling
Didier BOULLE. La FFH n’a accordé que deux sélectionnés pour le Championnat d’Europe
à Vienne (Autriche) alors qu’il en avait demandé huit.
Deux sélectionnés Frédéric DELSOL et Frédéric DILVOL ont brillamment récolté quatre
médailles (2 or, 1 argent et 1 bronze). Ils ont reçu un texto de félicitations de la part de la
FFH, mais aucune réception, lors de leur retour en France.
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Mikaël LAURENT souligne que c’est la même chose en tennis habituellement mais cette
année ils ont reçu une lettre de félicitations de la DTN pour leur titre de champion du monde
par équipe et qu’ils ont été conviés hier à la soirée des champions organisée par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports.
Le Ministère récompensait tous les champions du monde présents de toutes les fédérations
françaises valides et handisport.
Le plus important pour les bowleurs c’est que ces résultats leur ouvrent des perspectives
intéressantes pour les futures compétitions et notamment pour les Deaflympics.
C’est dommage que le bowling sourd ne soit pas reconnu de haut niveau par le Ministère
des Sports et ne donne pas la possibilité aux bowleurs d’obtenir un statut haut niveau.
B) Table ronde de Sport Boules (27 septembre 2014) à Rodez
Patrick FOURASTIE y assistait ainsi que Jean MINIER (Directeur Technique National).
L’objectif de cette réunion était la désignation officielle d’un nouveau Directeur Sportif Sport
Boules pour pallier à la place laissée vacante par le regretté Philippe REVERDY. Pourtant,
rien ne s’est déroulé comme prévu.
L’équipe en place a fait savoir qu’elle refusait la désignation d’Eric WAMIN choisi par le
Directeur Technique National. Après de longs palabres, il a été décidé de contacter les
associations et de se réunir vers la fin mars 2015.
Patrick FOURASTIE rappelle que cette discipline est placée en seconde position après le
football quant au nombre de licenciés sourds.
Point 2 : Compte-rendu du Congrès EDSO à Antalaya (19 et 20 septembre 2014)
Rémi BAYET explique le déroulement du Congrès d’Antalya qui se déroule tous les deux
ans, il s’était bien présenté en tant que délégué officiel au nom de la France pour rédiger son
compte-rendu, ce qui suit :
Le comité de l’EDSO et les différents responsables sourds de différents pays nous ont
accueillis avec beaucoup de courtoisie, lors de cette rencontre de travail.
Réunion du 19 septembre 2014 à 9 Heures
Le président de la Fédération Sportive des Sourds de la Turquie à cette occasion, a présenté
un discours de remerciements pour les sourds européens et toutes les personnes présentes.
Le président sortant de l’EDSO Bjorn ROINE (Norvège) a ouvert le 17ème congrès de
l’EDSO en la présence de 33 différents pays présents en compagnie du nouveau Président
de l’ICSD Valery Nikititch RUKHLEDEV (Russie).
1- Approbation du compte rendu du dernier Congrès de Moscou.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
2- Bilan financier
Le rapport financier est approuvé à la majorité, malgré de petit désaccord dans les rapports
financiers, « pas assez détaillés. ».
3- Réseau de correspondants
Proposition de collaboration de l’EDSO avec l’EUD (Européen Union of the Deaf), avec un
changement de transférer le siège social de Paris vers Bruxelles, afin qu’ils aient des facilités
de communication.
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Le Président de l’ICSD propose le changement du siège social à Lausanne (Suisse) de le
transférer au CIO (Comité international Olympique).
Certains délégués dont notre ancienne Présidente de la FSSF, Mme Isabelle MALAURIE a
expliqué, que cette proposition a déjà été relevée 2 fois et qu’elle a toujours été refusée.
Le Président de l’ICSD va effectuer une relance au CIO.
Le membre de l’ICSD dont Madame Rebecca ADAMS (Australie), informe la position de
l’ICSD dans le milieu sportif est d’entrer dans l’IPC (International Paralympic Committée).
Réunion du 20 septembre 2014 à 9 Heures
4- Propositions et questions diverses
Éclaircissement, renseignement sur des questions envoyées par les différents pays de
l’EDSO.
Un moment d’échange très apprécié entre délégués sportifs.
5- Règlements
Des modifications ont été apportées au point de vu des règlements et des comptes
financiers.
6- Élections
L’après-midi a eu lieu les élections des pays d’accueil pour les championnats d’Europe : de
2015 à 2019.
Tirage des villes candidates pour l’organisation du championnat d’Europe de chaque sport.
Le vote s’effectue à main levée, au moyen d’une carte de vote en public,
Les votes sont comptabilisés par le personnel de l'administration, sous le contrôle de trois
scrutateurs désignés, le jury déclarera la ville gagnante au nombre de voix.
La candidature de la France pour le championnat d’Europe de Football en 2019 est rejetée
au profit de la Grèce par 49 voix à 6 voix.
Élection du nouveau Président :
Très peu de changement du comité directeur de l’EDSO, Bjorn ROINE
candidature, il a été réélu en tant que président.

renouvelle sa

Ses membres de bureau sont identiques jusqu’en 2019, sauf Monsieur Niall FEARON
(Irlande) nouveau membre.
7- Divers
Discussion conviviale avec Monsieur Jan Van Den BRAEMBUSCHE (Belgique) et JuhaMatti AALTONEN (Finlande) sur le championnat d’Europe de Volley Ball organisé en France
en juillet 2015 et discussions de la prochaine visite du gymnase de Paris au mois d’octobre
2014.
Après l’annonce de l’élimination de la France, candidate malheureuse, Rémi BAYET a reçu
des textos désagréables venant du directeur sportif de la CFFS. Il regrette cette attitude
indigne d’un dirigeant fédéral.
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Avant le vote s’effectuait à main levée mais cette fois-ci il a été fait à bulletin secret selon les
règles de l’ICSD.
Jean-François LABES regrette que Rémi BAYET ne soit pas intervenu quand la Grèce a
proposé qu’à chaque Deaflympic l’allumage de la flamme se fasse désormais à Athènes,
berceau des Jeux Olympiques. Alors que les Deaflympics ont été créés par Eugène-Rubens
ALCAIS à Paris.
Point 3 : Championnat d'Europe de Volley-ball Sourds à Paris
La commission fédérale de Volley-ball Sourds au sein de la FFH, en collaboration avec
l’EDSO, organise en effet, du 29 juin au 11 juillet 2015, à la Halle Georges Carpentier, les
championnats d’Europe de Volley Sourd.
La cérémonie d’ouverture aura lieu le 1er juillet à 16h30, elle sera suivie du premier match de
la France dans la compétition, face à la Russie à 18h. La finale aura lieu le samedi 11 juillet
à 15h.
A cette occasion, les meilleurs joueurs d’Europe viendront conquérir le titre européen, dans
la compétition féminine et masculine.
Championnat masculin : 9 nations engagées
Biélorussie, Russie, Allemagne, Bulgarie, Italie, Pologne, Turquie, France et Belgique
Championnat féminin : 10 nations engagées
France, Allemagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Russie, Slovaquie, Turquie et
Ukraine
A l’aube de cette nouvelle saison sportive, vendredi 28 novembre a eu lieu le tirage au sort
pour les Championnats d’Europe de volley sourd - Paris 2015, avec la présence de Jan Van
Den BRAEMBUSSCHE (responsable Volley EDSO) et toutes les équipes CFVBS et CCSSF
ainsi qu’à quelques principaux dirigeants de la FFH.
Tirage au sort officiel :
Groupe A Masculin : France, Russie, Italie, Turquie et Pologne
Groupe A Féminin : France, Hongrie, Italie, Turquie et Russie
Notre CCSSF souhaite une bonne chance de réussite aux équipes de France masculine et
féminine pour viser de bons résultats.
Concernant la 4ème édition du Championnat d’Europe de Futsal à SOFIA (Bulgarie)
Les Bleus n'ont enregistré qu'une seule victoire en six matches et un match nul (1 victoire, 1
nul et 4 défaites 27 buts en attaque ; 43 buts en défense Goal-défavorable : - 16), le
deuxième match contre l’Italie provoque la défaite cuisante par 12 à 0, sans appel.
Quatorzième ! C'est bien loin du podium escompté avant de s'envoler vers la Bulgarie, mais
la France ne sera pas automatiquement qualifiée au Championnat du Monde de Futsal à
BANGKOK (en novembre 2015).
L'Ukraine, elle, n'est pas passée à côté de ce rendez-vous continental et s'est imposée en
finale, comme en 2010, face à la Russie (7-5). Le podium est d'ailleurs identique à celui de
l'édition précédente puisque les Pays-Bas ont pris la troisième place de ce tournoi.
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Point 4 : Sport Haut Niveau chez les sportifs Sourds
Mikael LAURENT évoque les prochains Deaflympics d’hiver qui se dérouleront les 28 mars
au 5 avril 2015 à Khanty-Mansiysk (Russie).
Jean-François LABES explique que la FFH a un quota de places de sportifs de Haut Niveau
du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour les sportifs du mouvement paralympique.
C'est dans ce panier-là que la FFH puise des places Haut Niveau pour les donner aux
sourds médaillés aux Deaflympics.
Selon la décision du Ministère des Sports depuis 2013, les médaillés aux Deaflympics
peuvent être inscrits sur cette liste.
Ce processus est quand même différent de celui des Paralympiques qui ont, chaque année,
la possibilité d'intégrer les listes ministérielles, c’est le problème à recadrer.
Patrick FOURASTIE précise que 8 sélectionnés sourds médaillés à Sofia étaient déjà
retenus sur la liste des 200 sportifs du haut niveau, c’est insuffisant.
Mikaël LAURENT rappelle que les statuts hauts niveaux « Senior » et « Jeune » sur la liste
ministérielle sont valables 2 ans avec la FFH. Donc tous les médaillés des Deaflympics de
Sofia + le skieur champion du monde Nicolas SARREMEJANE ont tous été reconduits pour
2015. Mais il est vrai qu’il n’y a aucune visibilité quant aux critères de conservation et
d’obtention des statuts hauts niveaux au-delà de 2015.
Et il n’y a pas , non plus , de mise en place de PES (Parcours de l’Excellence Sportive) pour
les athlètes sourds comme pour ceux du mouvement paralympique .Le PES étant la filière
d’accès au Haut Niveau au travers , par exemple, des pôles France et Espoirs avec un suivi
médical et psychologique des sportifs tout e leur permettant de poursuivre leur double projet
sportif et scolaire avec des aménagements de scolarité.
Et est-ce que les critères des Deaflympics d’été seront reconduits pour les Deaflympics
d’hiver 2015 ?
Le statut « Elite » n’est toujours pas ouvert aux sourds. Pour ce qui concerne le statut haut
niveau fédéral « Espoir » une demande a été faite pour le tennisman Maxime SANCHEZ qui
a participé activement à l’obtention du titre de champion du monde par équipe. Elle a été
acceptée et validée par la DTN. C’est une première car, jusqu’à présent, ce statut était lui
aussi non ouvert aux sourds.
Il y a peu 3 nageurs du club TOLOSA 31 nous ont fait part de leur souhait d’obtenir le statut
haut niveau. Les demandes doivent être faites au DS de la discipline, début septembre de
chaque année, qui proposera le ou les noms des athlètes à la DTN s’il estime leur niveau
suffisant. Ensuite, c’est la DTN qui statue et valide ou pas le statut.
Les statuts sont officialisés le 01/11 de chaque année.
Ne pas oublier, non plus, que ce ne sont que les disciplines sourdes présentes aux Jeux
Paralympiques qui sont reconnues de haut niveau par le Ministère des Sports. Le bowling, le
karaté, la pétanque, etc. ne sont donc pas reconnus comme disciplines de haut niveau.
Point 5 : Point sur la Communication
Le nouveau site internet de la FFH tant attendu est prévu pour la fin d’année 2014 avec la
possibilité d’insérer des séquences vidéo en LSF.
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Il serait bien de pouvoir mettre sur la page dédiée aux sourds les PV CCSSF par écrit et en
vidéo. Il devrait être possible de réaliser des vidéos LSF et les transmettre au service
communication de la FFH qui les postera sur le nouveau site internet FFH.
Point 6 : Préparation de la rencontre annuelle JNH avec les clubs sportifs de sourds :
Patrick FOURASTIE souhaite organiser, comme l’an dernier, une table ronde d’échanges
avec les clubs sportifs de sourds et les directeurs sportifs des disciplines concernées,
pendant 3 heures (au lieu de 2 heures), c’est important d’amplifier les échanges suivant les
thèmes précis.
Point 7 : les directeurs sportifs entendants et les licenciés sourds
Il faudrait faire une réunion avec l’ensemble des DS entendants pour leur transmettre les
attentes et les besoins de développement des sportifs sourds. Mais aussi pour bien leur
rappeler, leur expliquer et leur faire comprendre les particularités du handicap de la surdité.
Et essayer d’élaborer avec eux des moyens de communication efficaces.
Mikaël LAURENT pose la question à Jean-François LABES combien de skieurs seront
sélectionnés aux Deaflympics d’hiver en Russie. Jean-François LABES répond 2 mais que
les 3 skieurs aimeraient partir tous les 3 ensembles.
David PELLETIER qui a été en stage à Tignes avec l’équipe de France et le groupe
handisport a été contacté. Il nous a expliqué comment les 3 skieurs fonctionnaient et
communiquaient avec le staff et leur souhait de partir tous les 3 ensembles aux Deaflympics
même si le directeur sportif de ski leur a dit qu'il ne devrait que 2. Il précise qu’il pense qu'ils
ont chacun leur chance d’être podiumable en fonction de leur différentes disciplines de
prédilection.
Et pour finir, il expose qu’ils veulent y aller tous les 3 ensembles pour la cohésion du groupe
avec l’importance d'avoir un skieur expérimenté parmi les 3 car les 2 autres découvrent les
Deaflympics et qu’il faut aussi absolument une personne sourde signant aux réunions avec
les organisateurs sourds.
Le CCSSF est juste peu surpris qu’il soit si difficile de sélectionner 3 skieurs surtout s’ils sont
podiumables tous les 3.
Point 8 : Questions diverses :
Mikael LAURENT parle du cas des demandes de stage des deux jeunes femmes ayant suivi
les cours en LSF qui souhaiteraient participer à la vie sportive de la FFH. Ces personnes
pourraient être orientées vers les comités régionaux ou départementaux handisport de leur
région ou département.
Le président du CCSSF a reçu un courriel d'un joueur sélectionné de l'équipe de France de
Football pour le championnat d'Europe de Futsal masculin, de son mécontentement du
séjour à Sofia et des critiques envers le Directeur Fédéral de Football et le Trésorier de la
CFFS, le CCSSF enverra un courriel de convocation à la CFFS pour savoir de ce qui s'est
passé.
Fin de la réunion à 20h10
Le secrétaire général,

Le président,

Patrick FOURASTIE

Rémi BAYET
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