COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CCSSF TENUE LE VENDREDI
27 MARS 2015, AU SIEGE SOCIAL DE LA FFH
Etaient présents :
Messieurs Rémy BAYET (président), Patrick FOURASTIE (secrétaire général), JeanFrançois LABES (1er conseiller et membre du CD de la FFH), Mikaël LAURENT
(2èmeconseiller), Mademoiselle Marie ROBERT (secrétaire adjointe et membre du CD de la
FFH) avec la présence d’une interprète en LSF/français diplômée
Invitée consultante :
Mademoiselle Angélique FILIPPA (Référent Sourde Commission Athlétisme)
Début de la séance : 15 h 45
Point 1 : Préparation JNH à la Chapelle sur Erdre, le vendredi après-midi 17 avril de
14h30 à 17 h (mettre les thèmes précis sur le forum aux clubs sportifs de sourds)
Résumé des débats:
Forum :
Les membres du CCCSF ne souhaitent pas que le FORUM soit uniquement un temps de
parole libre, ils souhaitent essayer de structurer ce temps.
Marie ROBERT explique que la configuration des échanges de l’année dernière ne fait pas
avancer le mouvement sourd au niveau de la FFH et n’est en rien constructif.
Il est décidé que toutes les thématiques ne pourront pas être abordées en questions ouvertes.
Jean-François LABES et Patrick FOURASTIE préparent un courrier afin de recueillir les
questions des clubs, la date butoir pour les réponses est fixée au 10 avril 2015.
Ces dernières seront alors traitées par les membres du CCSSF, puis un des membres prendra la parole le jour des JNH en fonction de ses compétences.
Un temps de parole libre sera donné en fin de Forum, les questions seront notées puis suite
à une réunion du CCSSF, une publication officielle sera faite pour transmettre les réponses.
En lien avec la DTN de la FFH.
Réunion avec la DTN aux JNH :
Les années précédentes lors des JNH, les membres du CCSSF avaient un temps de travail
avec la DTN. Ce temps n’apparait pas sur le planning des journées à NANTES.
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La commission souhaite pouvoir bénéficier de ce petit temps de travail afin de soumettre
certains points abordés ce jour-là.
Angélique FILIPPA va procéder à la demande, mais l’organisation étant déjà planifiée cela
peut paraitre compliqué.
Compte-rendu de la rencontre Mikaël LAURENT et Gérard MASSON :
Mikaël LAURENT fait un compte-rendu de sa rencontre avec Mr Gérard MASSON puis avec
Mr Benoît HETET.
Gérard MASSON a signé pour 3 ans avec Acceo, C'est un service qui permet de faciliter la
communication entre sourds/malentendants et entendants. Ce service sera présenté lors des
Journées Nationales Handisport du 15 au 18 avril.
Concernant la réactualisation du site FFH, Benoît HETET a confirmé la sortie du nouveau
site avant les Journées Nationales Handisport. Il sera possible de poster des vidéos.
A ce titre, il serait bien que Benoît HETET puisse passer au forum sourd pour expliquer le
fonctionnement du nouveau site internet FFH et comment procéder pour poster les vidéos."
MISE AU POINT SUR L’ORGANISATION DU FORUM DU CCSSF :
-

-

Inscriptions des participants à l’accueil afin de réactualiser le fichier Club sourds, fait
par Patrick FOURASTIE
Présentation du CCSSF (rétroprojecteur) INTERVENTION DE Rémy BAYET
Présentation des nouveaux projets évoqués par Mikaël LAURENT en lien avec la
FFH. INTERVENTION DE Rémy BAYET
Explication d’une volonté d’avoir des référents régionaux qui développent
l’accompagnement des personnes sourdes dans les sports.
Les personnes intéressées peuvent laisser leur nom à Angélique FILIPPA.
INTERVENTION DE Rémy BAYET 15 MIN
Présentation du nouveau site de la FFH avec les vidéos. INTERVENTION DE Mr
BENOIT HETET S’IL EST DISPONIBLE. (Angélique FILIPPA téléphone à Benoit
HETET puis en informe les membres).
Explication sur la situation du Handball, et reprise des règlements pour les sélections
nationales.
Réponses aux questions des clubs envoyés par mail
Questions diverses, recueil des questions et les réponses seront données par une
publication post forum.

2 : Situation FFH – ICSD (signatures à contester, rapprochement IPC –ICSD ?, autres
divers)
3 : Révision du règlement intérieur de la FFH sur le chapitre Sourd
4: Droit du regard du CCSSF sur les sections sportives CFFS, CFVBS, etc. ;
Résumé des débats:
o

Double signature :

Mikaël LAURENT explique que Mr Gérard MASSON est favorable à la double signature,
mais comme il engage sa responsabilité juridique en tant que président de la FFH, il veut
cosigner tous les documents dans un premier temps, ce qui est logique.
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Les membres du CCSSF souhaitent faire une demande à Mr Gérard MASSON afin qu’un
protocole écrit soit rédigé et porté dans le règlement concernant ces signatures.
Ce qui clarifiera la situation et évitera de faire des polémiques inutiles dans l’avenir.
Patrick FOURASTIE se propose pour rédiger une proposition qui sera présentée à Monsieur
le président de la FFH Gérard MASSON lors d’une réunion de travail à Nantes ou à Paris.
-

Rapprochement IPC-ICSD :
Débat entre les membres sur cette question.
Le Comité pense volontiers qu’un rapprochement de l’ICSD avec l’IPC serait positif pour les
athlètes sourds et pas seulement pour les français. Exemple, pour les Deaflympics organisés
avant ou après les Paralympiques, nous aurons à disposition un village olympique, une
médiatisation planétaire et une reconnaissance gouvernementale pour nos sportifs de haut
niveau.
Patrick FOURASTIE, quant à lui, craint que cela fera disparaître, dans 30/35 ans, tout ce qui
a trait à l’identité sourde auquel il est très attaché.
Il faut que la France soit présente aux Congrès et aux workshops organisés par l’ICSD afin
que cette parole puisse être donnée et débattue avec les autres pays.
Jean-François LABES indique qu’il est regrettable qu’aucun membre ne puisse se déplacer et
représenter la France à l’ICSD pour le prochain Congrès.
D’autant que c’est le 90ème anniversaire de la création par le français Eugène RUBENSALCAIS du Comité International du Sport des Silencieux (actuel ICSD).

-

Développement de la pratique sourde en France et du haut niveau:
Dans le cadre de cette mission, le CCSSF souhaite organiser une réunion avec les directeurs
sportifs, les référents commission et les responsables du haut niveau.
Le recueil des différentes actions individuelles pourra alors être transmis dans un document
unique et diffusé à l’ensemble des licenciés, et aux établissements spécialisés affiliées à la
FISAF(Fédération nationale pour l’Insertion des personnes Sourdes et des personnes
Aveugles en France, créée en1925, reconnue d’utilité publique, fédère 170 associations,
établissements et services qui accueillent, forment et accompagnent plus de15000personnes
en situation de handicap sensoriel et cognitif grâce à un réseau de4000professionnels représentant plus de 20 métiers).
Cà peut se faire à la FFH fin avril, si l’on effectue la demande à la DTN.
Certains questionnements en lien avec ce handicap pourront alors être abordés, un jour si les
thèmes sont validés par la DTN.
-

La place dans chaque commission de cette population,
L’accès à la formation et à l’information, quelle participation le CCSSF peut apporter?
Contenu dans les formations CQH réalisé par les sourds, comment accueillir des personnes sourdes dans un club.
Création d’un module spécifique sourd, par exemple.
Former des dirigeants sourds. Jean-François LABES a déjà fait ce types
d’informations il pourrait se rendre disponible.
3

-

Les budgets alloués par disciplines sportives, les temps de stages et les sorties
Internationales prévues.
Développement de sport prioritaire ? objectif DEAF !! Comment anticiper ?
L’accès au haut niveau et le statut d’athlètes de haut niveau pour les sourds.
L’accueil sur les pôles handisport.

Point 5 : Prochaines compétitions nationales et internationales sur l’année 2015
Athlétisme :
· 20 au 25 Juillet 2015 : Championnat d’Europe à BYDGOSZCZ (Pologne).
Badminton :
· 18 au 25 juillet 2015 : Championnat du Monde à SOFIA (Bulgarie).
Football :
· 20 et 21 mars 2015 : 2 matchs amicaux contre la Grèce à ATHENES (Grèce)
· 14 au 27 juin 2015 : Championnat d’Europe des Nations à HANOVRE (Allemagne).
· 17 au 27 septembre 2015 : Championnat du Monde U18 ans à GENES (Italie)
Tennis :
· 24 au 27 Juillet 2014 : Championnat du Monde à NOTTINGHAM (Grande-Bretagne).
Bowling :
20 au 30 aout 2015 : Championnat du Monde à BOLOGNE (Italie)
23 au 27 novembre 2015 : Coupe d’Europe à EREVAN (Arménie).
Martial Arts (Judo, Karaté, etc.) :
· 17 au 24 juillet 2015 : Séminaire Judo et karaté ICSD à VERSAILLES (France)
· 26 au 31 octobre 2015 : Championnat d’Europe Martial Arts à EREVAN (Arménie).
Volleyball:
· 1er au 11 juillet 2015 : Championnat d’Europe Hommes/Femmes à PARIS (France)
Winter Deaflympics :
· 27 mars au 5 avril 2015 : 18èmes Deaflympics d’Hiver à KHANTY-MANSIYSK (Russie).
Coupe Nationale Multisports Sourd 2014 (2ème édition) à BRISSAC : Rugby, Handball,
Basket, les 6 et 7 Juin 2015
6 : Situation scolaire des Sportifs Sourds (questionnaire ?)
Résumé des débats:
Jean-François LABES a réalisé un courrier en 2011, à destination des établissements spécialisés avec un questionnaire. Il y a eu peu de réponse, en revanche le CCSSF souhaite
tenter de nouveau cette démarche de sensibilisation.
Suite à la réunion, des exemples de projets pourraient être cités, ainsi que le parcours
d’athlètes accueillis en établissements spécialisés et médaillés aux deaflympics.
Ce document va être retravaillé et envoyé de nouveau.
Angélique FILIPPA a un contact avec la FISAF et la possibilité de se faire inviter sur un colloque pour intervenir.
Il serait peut-être pertinent de créer une équipe pour réaliser une intervention (cadre de la
fédération, représentant du CCSSF, athlètes sourds médaillés ayant connu un établissement
spécialisé).
Angélique FILIPPA pourrait aussi exposer le projet de sa structure aux directeurs pour les
sensibiliser, notamment vis-à-vis de l’intérêt de l’accompagnement éducatif par le sport !
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Point 7 : Relations avec les clubs sportifs de Sourds
Résumé des débats:
- Ce dernier site de Facebook CCSSF ancienne version n’est pas agréable à regarder
le CCSSF décide de le fermer et Mr Patrick FOURASTIE à l’aide de ses collègues va
en créer une autre page (Demander à Benoît HETET de réaliser un lien direct sur le
site de la FFH).
- Information sur les compétitions, et résultats des sportifs nationaux et internationaux.
- Déplacement sur les compétitions des sourds comme BRISSAC, les différents championnats de France, Les jeux de l’avenir.
- Envoi d’information aux clubs et comités régionaux.
- Mise en place du référent régional.
Fin de la réunion à 18h45

Le secrétaire général,

Le président,

La secrétaire de séance,

Patrick FOURASTIE

Remy BAYET

Angélique FILIPPA
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