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Procès-verbal de la réunion du CCSSF tenue le vendredi 13 novembre 2015 au  

 

 

 

 

Étaient présents : MM. Remy BAYET (président) et Mikaël LAURENT (conseiller)  

Absents-excusés : MM. Patrick FOURASTIE (secrétaire général), Jean-François LABES 

(conseiller) et Jean MINIER (directeur technique national), Mlle Marie ROBERT (secrétaire 

adjointe). 

Début de la séance à 16 h 30 

 

ORDRE DU JOUR 

- Point 1 : Nomination du délégué Officiel au congrès EDSO les 7 et 8 Juillet 2016 à 

EREVAN (Arménie) pour approbation définitive. 

- Point 2 : Préparation du Forum des Sportifs des Sourds à la Chapelle sur Erdre le 

vendredi 15 avril 2016. 

- Point 3 : Plan de vision Sports 2016 / 2019 (Handball, Basket, Rugby). 

- Point 4 : Nouvelles sur le contact du Président de football DCL Mr Juan Carlos 

BASILIA. 

- Point 5 : Nouvelles sur le contact du responsable de Football Tchécoslovaquie Mr 

KOLISKA Jiri. 

- Point 6 : Contact de l’ancien joueur de Football MORVAN Sylvain. 

- Point 7 : Statuts Haut Niveau. 

- Point 8 : Communication Facebook  

 

Rémy BAYET, président ouvre cette 1ère réunion de l’année. Il est regrettable que certains 

membres aient dû s’absenter au dernier moment, suite à des empêchements personnels. 

Compte-rendu de la Réunion CCSSF du 25 Mars 2016 2016, au 

siège social de la FFH, dans la salle AVRONSART, au 42 rue 

Louis Lumière 75020 PARIS 
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Point 1 :  Nomination du délégué Officiel au congrès EDSO les 7 et 8 Juillet 

2016 à EREVAN (Arménie) pour approbation définitive. 

 

Le CCSSF a nommé Mr FOURASTIE Patrick pour représenter la France au Congrès de 

l’EDSO les 7 et 8 Juillet 2016 à EREVAN en Arménie. 

Une proposition de question a été envoyée au secrétaire de l’EDSO Mr Juha-Matti  

AALTONEN concernant une demande de création d’une section sportive européenne de 

Pétanque. 

Autre question à laquelle il s’agira d’être attentif lors de ce congrès concerne les contrôles 

anti-dopage et les audiogrammes aux Deaflympics 2017.  

Y en aurait-il ? Et si oui, combien ? Cette question a d’ailleurs été soulevée par 

l’Allemagne.  

 

Point 2 :  Préparation du Forum des Sportifs des Sourds à la Chapelle sur Erdre 

le vendredi 15 avril 2016. 

 

Préparation du Forum des Sportifs des Sourds de la Chapelle sur Erdre. Acceptation de la 

présence d’ACCEO, création d’une LSF spécifique aux sports. 

Questions diverses reçues de la part de Mr CORDIER Olivier (vice-président de 

ASToulouse) et de Mr MULAT (président du Club Sportif et Loisirs des Sourds de Bourg la 

Reine) : prix de la licence FFH, reconnaissance des Deaflympics par le Ministère des 

Sports, Statuts Haut Niveau, stratégie de développement du sport sourd au sein de la 

FFH, etc.  

Mais aussi demande de Bernard COURBARIAUX, pour la commission fédérale, de repérer 

les kinésithérapeutes sourds et malentendants ou pratiquant la LSF.                                                                                                

Ces questions seront annoncées au Forum des Sportifs Sourds. 

 

Point 3 : Plan de vision Sports 2016 / 2019 (Handball, Basket, Rugby). 

 

Plan de vision Sports 2016 / 2019 (Handball, Basket, Rugby).  

Ce plan sera diffusé au Forum des Sportifs des sourds suivant la présence des 

responsables de ces 3 sports et à voir avec le Directeur National. 
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Point 4 : Nouvelles sur le contact du Président de football DCL Mr Juan Carlos 

BASILIA. 

 

Contact par Mail et par Webcam avec Mr Juan Carlos BASILIA président DCL Football 

EDSO pour informer du respect des dates des rencontres de Football avec le responsable 

de la CFFS. 

 Les 3 dates proposées sont : 

 - 20 / 25 Février 2017 à Séville (Espagne). 

- 01 / 06 Mai 2017 à Larissa (Grèce).  

- Une date non confirmée en Octobre 2017. 

Mr Juan Carlos BASILIA était très déçu de l’absence des clubs Français à Aymonte 

(Espagne) en Février dernier ainsi que les 9 et 13 Mai à Aarhus (Danemark) à cause de 

la coïncidence du calendrier Français.  

Point 5 : Nouvelles sur le contact du responsable de Football Tchécoslovaquie 

Mr KOLISKA Jiri. 

 

Contact par Mail et par Webcam avec Mr KOLISKA Jiri responsable du Football 

Tchécoslovaque qui nous a demandé une aide de transport pour l’ensemble de son équipe 

de Football du vendredi 29 au dimanche 30 Avril 2016 lors de la rencontre qualificative 

pour les Deaflympics 2017.  

La CFFS a fait le nécessaire pour les aider.  

Point 6 : Contact de l’ancien joueur de Football MORVAN Sylvain. 

 

Contact par mail avec l’ancien joueur de football MORVAN Sylvain. 

Le CCSSF a reçu les échanges de mails de Mr MORVAN Sylvain avec Mr ALLAIN Brice 

responsable de football de la CFFS, ils ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente 

sur 2 points en particulier : les échéances de la rémunération et les diplômes de Sylvain 

Morvan qui certifie pourtant avoir les transmis.  

C’est fort dommage car Sylvain, ancien membre de l’Equipe de France de Foot pendant 

de longues années, aurait pu apporter son expérience et ses compétences avec motivation 

et sérieux.  
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Point 7 : Statuts Haut Niveau. 

 

Le CCSSF ne comprend pas pourquoi tous les sportifs sourds qui étaient sur la liste Senior, 

conformément aux critères établis par la DTN, suite à leurs résultats obtenus aux 

Deaflympics à Sofia, ont tous été rétrogradés en liste Jeune.  

Et ce d’autant plus que les prochains Deaflympics d’été n’auront lieu qu’en 2017. 

Quelle est la raison de cette rétrogradation ? 

Autre question : Qu’adviendra-t-il des SHN sourds au-delà de cette année 2016 ? 

Point 8 : Communication Facebook  

 

A voir avec le comité directeur de la FFH et le responsable de la communication pour 

validation. 

Ne pas oublier qu’on peut aussi envoyer des vidéos au service communication qui les 

poste sur la plateforme « Viméo ». 

 

Fin de la séance à 18h 30 

 

 

Le secrétaire général                                                                         Le président  

Patrick FOURASTIE                                                                          Remy BAYET 


