Procès-verbal de la réunion du CCSSF tenue le vendredi 13 novembre 2015 au
siège social de la FFH42 rue Louis Lumière 75020 PARIS

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CCSSF TENUE LE VENDREDI
13 NOVEMBRE 2015, AU SIEGE SOCIAL DE LA FFH
Étaient présents : MM. Remy BAYET (président), Patrick FOURASTIE (secrétaire général),
Jean-François LABES (conseiller), Grégoire ANDRES (réfèrent sourd interrégional Ile de France),
Arnaud REPELLIN (réfèrent sourd départemental de la Drôme).
Absents-excusés : Mlle Marie ROBERT (secrétaire adjointe), M. Mikaël LAURENT (conseiller)
et Jean MINIER (Directeur technique national de la FFH).
La présence d’interprètes en LSF est inutile car tous les délégués sourds pratiquent la LSF.
Début de la réunion à 15 h 32.
Remy BAYET ouvre la séance en exprimant sa bienvenue aux deux référents sourds MM.
Grégoire ANDRES et Arnaud REPELLIN susceptibles d'apporter leurs expériences au niveau d'
Handisport.
Grégoire ANDRE évoque ses 40 ans de militantisme sportif en tant qu'ancien président du
CSSMParis et également ancien trésorier de la commission fédérale de volleyball féminin de l’exFSSF.
Arnaud REPELLIN est un ancien champion deaflympics de ski alpin (deux médailles d’or).
Actuellement, il est salarié en tant que délégué départemental du Comité Handisport de la Drôme
à 50% et le reste chez EDF.
Point 1 : Approbation du Procès-verbal de la réunion CCSSF, tenue le 27 mars 2015
Jean- François LABES n’a aucunement approuvé le dernier PV. Il demande une rectification de
formulation à propos de l’absence de la France au Congrès ICSD lors des derniers Deaflympics
d’Hiver.
La lecture du PV laisse penser que la FFH n’a pas souhaité envoyer une délégation pour motif
économique. En réalité, le Président du CCSSF, non seulement, n’a pas souhaité s’y rendre seul
pour seulement deux jours de présence, en plus de deux jours de voyage, mais n’a pas sollicité
ses collègues pour le remplacer. Ce qui a permis à la FFH d’envoyer un 3ème skieur !
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Ainsi, c’est la première fois depuis 1924 que notre pays est absent à un Congrès qui réunit tous
les pays du monde sportif sourd.
Patrick FOURASTIE répond que seulement 51 pays sur 102 étaient présents dont un grand
nombre de pays de l’Europe de l’Ouest absents.
Jean-François LABES rétorque qu’une cérémonie pour fêter le 90ème anniversaire de la création
du CISS par Eugène. RUBENS-ALCAIS était prévue et que notre absence a fait jaser.
Le PV est approuvé à l'unanimité.
Point 2 : Brefs rapports Euro Volley 2015 à Paris, Championnat du Monde de Tennis à
Nottingham, Championnat du Monde de Badminton à Sofia, Championnat du Monde de
Bowling à Bologne, Championnat d'Europe d'Athlétisme à Bydgoszcz, Championnat
d'Europe de Football à Hanovre et Championnat d’Europe de Judo à Erevan
A) Euro Volley : L’organisation d'ensemble du Championnat d'Europe de Volley Ball a été un grand
succès principalement le chapitre de communication médiatique (site internet avec des matchs
télévisés en direct).
Par contre, nous avons à déplorer de la part du Comité d’Organisation de la FFH son oubli à
inviter le CCSSF lors de la cérémonie de remise des récompenses à la fin du championnat.
Il faut se rappeler que notre ancien président du CCSSF Jean-François LABES a réussi à porter
sa candidature d'organisation au précédent Congrès de Moscou en juin 2012 , les efforts vains
ne sont pas récompensés au profit de la FFH qui s' occupe à faire toutes ses démarches
logistiques , sans tenir compte de leurs remarques précises du CCSSF, les dirigeants de l'EDSO
n'apprécient pas bien l'attitude des organisateurs entendants à la cérémonie de clôture.
Le livre d’informations n’insère pas le mot du président du CCSSF, il s’avère vainement un
manque de respect envers les dirigeants du CCSSF, c'est dommage.
Nos deux équipes de volleyball masculin et féminin manquent d'efforts physiques au niveau de
compétition internationale avec beaucoup de défaites humiliantes.
La France masculine est classée 9ème sur 10 nations engagées
Les deux équipes de France de volley sourds engagées sur l’Euro 2015, après un parcours
jonché de défaites avaient l’occasion, hier et ce matin, de décrocher un ultime succès devant
leur public. Les hommes ont ainsi été les premiers en lice face à la Belgique, derni ère de la
poule B et également en quête d’une première victoire.
La rencontre a tenu toutes ses promesses, avec d’entrée de jeu des échéances très disputés.
Mais les Bleus ont rapidement pris une option en validant les deux premiers sets avant de
céder le troisième de 10 points (15-25). Les Belges avaient donc là l’opportunité de faire douter
les tricolores, mais le quatrième set fut finalement le bon, les hommes de Dominique
Raffeneau décrochant la 9e place du tournoi.
2

Samedi 11 juillet, la rencontre pour la 8ème place du tournoi féminin a été tout aussi disputée.
Avec un premier set remporté par la Hongrie avec le plus petit écart possible (23 -25), les
espoirs des tricolores pouvaient perdurer. Mais les Françaises ont ensuite cédé le deuxième
set avec un écart plus conséquent (17-25), avant de laisser la victoire aux Hongroises à l’issue
d’un ultime set remporté sur le fil (22-25).
Au final l’équipe de France masculine termine loin de son objectif, qui devait la conduire
aux Deaflympics 2017. Pour l’équipe féminine le retour au haut niveau européen, montre la
voie à suivre dans la perspective des prochaines saisons.

L’équipe de France masculine de volley sourds a terminé son parcours par une victoire dans le
cadre de l’Euro parisien.
L’équipe féminine n’a, quant à elle, pas pu échapper à la dernière place du classement général
sur huit équipes engagées.
B) Championnat du monde de Tennis : Nottingham a été le témoin d’un grand championnat du
Monde sourds, du 20 au 27 juillet.
Retour sur les quatre magnifiques médailles françaises.
FINALE SIMPLE HOMMES


Egor Panyushkin (RUS) bat Vincent Novelli (FRA) : 6/2 6/1

Un score qui ne reflète pas la réalité. En effet avec son jeu tendu à plat, Vincent n’avait pas
d’autres solutions que de monter au filet et de prendre des risques. Cependant face à un
joueur qui ne fait pas de fautes et qui a une bonne lecture du jeu, le score a rapidement défilé.
Médaille d’argent pour Vincent Novelli et la France.
MATCH POUR LA 3EME PLACE


Mickaël Laurent (FRA) bat Gábor Máthé (HUN) : 3/6 6/4 7/6

Dans le match pour décrocher la médaille de bronze, Mickaël Laurent a tout donné pour venir
à bout du numéro un mondial Mathe Gabor. Le score, cette fois-ci reflète un match accroché
de part et d’autre. En sauvant une balle de match au troisième set, Mickaël a réussi à se libérer
et à remporter une belle médaille pour la France.
FINALE CONSOLANTE HOMMES


Alexandre Sanchez (FRA) bat Roman Malyshev : 6/3 6/3

Le jeune français remporte la finale consolante. Un résultat prometteur pour son avenir en
équipe de France.
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FINALE DOUBLE HOMMES


Mickaël Laurent et Vincent Novelli (FRA) battent Robert Gravogi et Mario Kargl (AUT)
: 4/6 6/1 7/6

Cette médaille d’or vient à point nommé pour finir ce premier championnat du monde de tennis
sourd.
L’Équipe de France de tennis sourds termine donc avec une médaille d’or, une médaille
d’argent et deux médailles de bronze. Elle ramène également une place de champion du
monde de la consolante homme et une place de vice-champion du monde de double mixte
junior.
C) Championnat du Monde de Badminton : Les quatre joueurs français Xavier VALLEDOR,
Antoine GASPARUTTO, Benoît VIEIRA DE CARVALHO et Mickaël ROUBIRA, accompagnés par
l’entraîneur Yannick et le représentant Olivier GUESNON sont à Sofia, où 55 Hommes et 33
dames disputent les championnats du Monde sourds de badminton.
Nos joueurs ont atteint les 1/8 de Finale malgré la brillante prestation de notre jeune joueur Xavier
VALLEDOR qui a réussi à accéder aux quarts de finale Jeunes.
Notre équipe de France devra s’entraîner plus à l'approche des Deaflympics de 2017.
D) Championnat du Monde de Bowling : Notre équipe française est classée troisième en triplettes
masculin ! c 'est un résultat magnifique.
Malgré la déconvenue de M. Didier BOULLE, directeur démissionnaire, Lionel BORDAGE
nouveau directeur sportif a pu assumer ses lourdes responsabilités. Avec le concours du
secrétaire général du CCSSF, il a pu récupérer tous les dossiers de la Commission de bowling et
répondre aux correspondances officielles.
E) Athlétisme : Vingt pays se sont retrouvés, à Bydgoszcz, en Pologne pour cet Euro. La France
n’a déplacé qu’une seule athlète :Makasidy OMAR sur les épreuves de sprint. C’est un regard
porté vers l’avenir et le début d’une nouvelle ère pour l’athlétisme sourd tricolore.
Angélique FILIPPA, chef de délégation : « Deux athlètes étaient sélectionnés mais la blessure
fin juin de Thomas SOUNALET l’a privé de cette compétition. Nous sommes dans une politique
de développement de l’athlétisme sourds avec l’intégration de ces athlètes dans les collectifs
handisport, les stages, et avec la volonté de les amener à un niveau leur permettant de bien
figurer dans les championnats. Cet Euro est donc le début du développement de la discipline
sourde ».
Portant seule sur ses épaules les espoirs du camp français, l’athlète marseillaise Makasidy
OMAR n’a pu franchir le cap des demi-finales aussi bien sur 100m (13’’04) que sur 200m
(25’90) mais termine respectivement à la 9e et 10e place au classement scratch des chronos,
en étant toute proche de ses records personnels sur les deux distances.
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Notre jeune sprinteuse a raté de très peu sa qualification en finale 200 mètres féminin malgré ses
6 centièmes de seconde en terminant neuvième aux qualifications des demi-finales. Cette
expérience va beaucoup lui apporter.
F) Championnat d’Europe de Football :
Absent des grandes échéances internationale depuis 2011, le foot sourd tricolore tentera de
redorer son blason ces deux semaines à Hanovre à l’occasion de la huitième édition des
championnats d’Europe.
Depuis sa neuvième place à Odense en 2011, l’équipe de France de foot sourds a manqué la
totalité des échéances inscrites au calendrier international. Hanovre, en Allemagne, doit donc
sonner le renouveau d’une équipe sacrée en 2007 à Lisbonne
La compétition avait pourtant bien commencé pour l’équipe de France de foot sourds engagée
sur l’Euro d’Hanovre depuis le début de semaine dernière.
Avec un premier match remporté face à la Croatie sur le score de 3 buts à zéro, tous les
voyants étaient au vert mardi. Mais ce résultat positif, face à l’équipe la moins capée du groupe
C, n’a pas trouvé d’écho par la suite.
Face à la Belgique d’abord, le collectif tricolore s’est incliné sur la plus petite marque (0 -1).
Samedi, face à la Turquie, leader du groupe, les Bleus n’ont pas pu décrocher une victoire
synonyme de quart de finale. Menés 1-0, à la mi-temps ils ont finalement laissé filer leur ticket
sur le score de 2 buts à zéro.
Dès lors les Bleus ne pouvaient alors convoiter, au mieux la neuvième plac e de ce tournoi,
pour faire aussi bien qu’en 2011, à Odense. Pour atteindre cet objectif, le faux pas est
désormais interdit. Et le premier match de classement joués face à la Hongrie hier matin, va
dans le bon sens. Mais il a fallu batailler ! Les Hongrois ont vendu très cher leur peau en
poussant les Français jusqu’en prolongation (2-2), pour finalement s’incliner à l’issue de la
séance de tirs au buts (4-3).
Notre équipe de France est classée 11 ème au classement malgré ses deux victoires contre
la Croatie, elle manque d'efforts physiques, au vu du niveau de jeu.
G) Championnat d'Europe de Judo : Nos judokas Camille BRASSE et Cyril JONNARD ont réussi
à nous apporter deux très belles médailles (1 or et 1argent), ils sont exemplaires après les brillants
succès aux deaflympics de 2013.
Déjà médaillé d'or aux Deaflympics 2013, Camille Brasse est devenu champion d'Europe ce 31
octobre 2015. Énorme bravo à Camille Brasse qui remporte son titre de champion d’Europe,
catégorie sourds et malentendants, en Arménie.
Après une saison compliquée et deux opérations des genoux, Camille BRASSE a su relever le
défi et s’imposer pour la première édition de ce championnat d’Europe. “Deux genoux bioniques
plus tard, et ça repart !”, comme il le dit lui-même. Un vrai champion !
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Point 3 : Communication (site Internet de la FFH à améliorer et Facebook à créer)
Arnaud REPPELIN souhaite créer le site CCSSF, mais il nous faut obtenir l'autorisation écrite de
M. Benoît HETET, directeur du service communication de la FFH, les membres du CCCSF
approuvent sa proposition.
Le Facebook CCSSF devra être amélioré dans le début de l'année 2016. Le secrétaire général
du CCSSF va étudier le cas d'expérimentation.
Point 4 : Préparations de la rencontre annuelle JNH avec les clubs sportifs de sourds soit
le vendredi après-midi 15 avril 2016 à la Chapelle sur Erdre (Loire-Atlantique)
Patrick FOURASTIE manifeste sa déception de remarquer l’insuffisance de présence des clubs
sportifs (11 sur 69 clubs sportifs de sourds à 100%), il souhaite aborder les échanges entre
dirigeants sourds à huis clos.
Ensuite, les Commissaires sportifs entendants interviendront pour répondre à toutes les
questions.
Point 5: Développement élargi pour les Directeurs Sportifs entendants connaissant mal la
Surdité (à trouver des solutions urgentes)
Nos collègues remarquent des problèmes de communication avec la grande majorité des
directeurs entendants qui ne pratiquent pas encore la langue des signes française. Il est suggéré
d’utiliser le centre relais d’interprétation en LSF d'Acce-o, pour une meilleure collaboration.
Point 6 Relations avec la CFFS
Patrick FOURASTIE a constaté que c’est dommage le directeur sportif Football Brice ALLAIN n’ait
pas très bien suivi les conseils du CCSSF quant au choix de la date du 12 mars pour le match
qualificatif contre la République tchèque qui propose de jouer plus tard en raison des conditions
climatiques (neige). Les sourds tchèques souhaitent jouer le 30 avril 2016 à Paris.
Point 7 Nouveau commissaire fédéral de volley Ball Sourds :
M. Cédric TAHON remplace son collègue démissionnaire Michel IRDEL depuis le 1er septembre
dernier. L'ancien commissaire Michel IRDEL est sorti quelque peu fatigué (surcroît de travail) par
l’organisation de l’Euro Volley. Il mérite grandement l’hommage de ses pairs et du CCSSF.
Point 8 Questions diverses
Le CCSSF donne son aval pour que Patrick FOURASTIE nous représente à la table ronde de la
commission fédérale du Sport boules lyonnaises et de pétanque, prochainement tenue le samedi
28 novembre 2015 à BOZARS (Finistère).
Le cas d’une Équipe de France participant aux rencontres internationales sera évoqué...
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Il suffit qu'au moins 8 pays en Europe s’engagent à participer à ce sport pour que cette discipline
soit reconnue par l’EDSO. Ensuite, si cette discipline veut être officialisée par l’ICSD, il faut que
des pays des 3 continents y participent.
Si au congrès EDSO qui se déroulera les 7 et 8 juillet 2016 à EREVAN (Arménie), cette discipline
est reconnue, la France y portera sa candidature d’organisation d’une 1er Championnat d’Europe.
D’après des rumeurs, le CIO devra reconnaîtra cette discipline en 2017. La pétanque pourrait
être une discipline olympique en 2024. Possible que l’ICSD en fasse une discipline Deaflympique
en 2025.
A) Arnaud REPELLIN soulève le cas du "Grand prix National des Jeunes" qui se tiendra les
4 au 8 mai 2016 à Montélimar avec le concours du Comité Départemental Handisport de
la Drôme. Très peu de jeunes sourds y participent.




Mercredi 4 mai : accueil des délégations et cérémonie d’ouverture
Jeudi 5 > samedi 7 : trois jours de compétition
Samedi soir : soirée de clôture

Tous les jeunes de 10 à 20 ans peuvent participer à cet événement. Il n’y a pas de
catégories d’âges mises en œuvre sur les différentes épreuves. Un bonus de points est
attribué à chaque équipe pour tous les jeunes de moins de 15 ans inscrits sur cette
manifestation.
B) Nos membres du CCSSF s’émeuvent de la non-participation des trois skieurs au prochain
championnat d’Europe de ski
Après échanges avec Jean MINIER de la DTN, le directeur sportif de ski Christian FEMY a décidé
de ne pas inscrire nos skieurs à ce championnat d’Europe pour les raisons suivantes :
- aucune lisibilité sur l'organisation de cette épreuve et le nombre de pays engagés.
- année post- Deaflympics avec peu d'intérêt sportif sur la projection 2019.
- pas de projet 2019 pour David PELLETIER à priori.;
- retour de blessure de Thomas LUXCEY donc préparation tronquée.;
- Nicolas SARREMEJANE investi sur le circuit national FFS à la même période.
Fin de la séance à 18 h 25.

Le secrétaire général

Le président

Patrick FOURASTIE

Remy BAYET
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