
  

 
1 

          

Procès-verbal de la réunion CCSSF, tenue le jeudi 5 octobre 2017 à 

14h au siège social de la FFH (salle AVRONSART) au 42 rue Louis 

lumière 75020 PARIS 

Etaient présents 

Membres CCSSF : MM. PRESSARD Didier (président), FOURASTIE Patrick (secrétaire 

général), REPELLIN Arnaud (chargé de la communication élargie) et LAURENT Mikaël 

(administrateur) 

Invités FFH : MM. DELPY Frédéric (président), FEVRIER Christian (DTN par intérim) et 

HORDENNEAU Charles (Coordonnateur FFH) 

Interprètes diplômées en LSF : Mmes LABES Delphine et COIGNON Emilie 

ORDRE DU JOUR 
 

- Point 1 : Allocution de bienvenue du président CCSSF M. Didier PRESSARD 

- Point 2 : Echange sous forme de questions-réponses avec Frédéric DEPLY, Christian 

FÉVRIER et Charles HORDENNEAU 

- Point 3 : Bilan du 46ème Congrès ICSD à Samsun, les 16 au 18 juillet 2017 

- Point 4 : Bilan de la Délégation Française aux 23èmes Deaflympics du 18 au 30 juillet 

2017 à SAMSUN. 

- Point 5 : Questions diverses 

Point 1 : Allocution de bienvenue du président CCSSF M. Didier PRESSARD : 

Didier PRESSARD ouvre la séance à 14 h 10. Il exprime sa bienvenue au nouveau Président 

FFH Frédéric DELPY, le Directeur Technique National par Intérim Christian FEVRIER et le 

Coordonnateur Charles HORDENNEAU et également au nouveau bureau CCSSF, Patrick 

FOURASTIE (Secrétaire Général), Arnaud REPELLIN (Chargé communication) et Mikaël 

LAURENT (Administrateur). 

Il trouve pathétique qu’il y ait eu peu de votants lors de l’AG Elective du CCSSF le samedi 8 

avril 2017 à Enghien les Bains, seulement 94 sur 260 (36,15%).   

Il souhaite que lors la prochaine élection, les clubs soient beaucoup plus concernés par cette 

élection.  
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Il s’inquiète de la lenteur du Ministère des Sports pour nommer le nouveau DTN FFH. En vue 

des 4 années à venir, la priorité c’est d’œuvrer aux besoins de tous les clubs ayant des 

sourds/malentendants et de mieux se coordonner avec le Comité Directeur, la DTN, les 

Comités régionaux et départementaux pour que le sport français sourd puisse remonter dans 

le classement mondial aux prochains Deaflympics d’hiver en 2019 et d’été en 2021. Pour 

cela, il aimerait qu’il y ait un réfèrent national pour sourds qui fasse le lien entre CCSSF et 

FFH. 

Il souhaite poser quelques questions concernant à Frédéric DELPY, Christian FEVRIER et 

Charles HORDENNEAU sur l’avenir du sport sourd au sein de la FFH. 

Point 2 : Echange sous forme de questions-réponses avec Frédéric DEPLY, 

Christian FÉVRIER et Charles HORDENNEAU 

DELPY Frédéric explique que l’objet de sa présence ainsi que celle de Christian et Charles à 

cette réunion est d’échanger et de répondre aux interrogations du CCSSF. 

Il reprend les actions prioritaires de son programme pour les années 2017-2021 :  

- Les premiers acteurs de notre mouvement (Clubs et Comités Départementaux ou 

Régionaux) seront impliqués dans la recherche de notre positionnement local auprès des 

autres fédérations et ensemble, nous trouverons des formes de collaborations innovantes 

- La notion de « sports pour tous » sera soutenue par mon équipe, avec une offre de 

pratique ajustée et différenciée, fortes des ressources de notre réseau fédéral. Je veux 

aider notamment les plus jeunes en situation de handicap à se sentir dignement 

représentés et les accompagner afin qu’ils pratiquent un sport au sein de la FFH. Notre 

objectif sera de doubler le nombre de licenciés à l’horizon de 2024 avec 70 000 licenciés. 

- Organiser des états généraux pour les déficients visuels et les personnes sourdes. 

- Obtenir la reconnaissance par le ministère des disciplines pour les personnes sourdes 

L’orientation vers une personne référente pour les sourds avec la FFH est en cours, mais la 

réorganisation de la DTN prend beaucoup de temps et d’énergie actuellement. Pour le 

moment, les 2 personnes référentes du sport sourd sur lesquelles s’appuie le président de la 

FFH pour prendre des décisions sont Christian FEVRIER et Charles HORDENNEAU.  

Il expose ses impressions sur le déroulement des Deaflympics d’Eté avec M. Guillaume 

MACHER, chef de cabinet du ministère des Sports pendant trois jours à SAMSUN (Turquie). 

Mikaël LAURENT demande quel sera l’avenir du CCSSF en 2018 ? Quelles sont les possibles 

évolutions ? Le CCSSF restera-t-il au sein de la FFH ? Ou bien migrera-t-il au sein d’un autre 

organisme comme le CPSF (Comité Paralympique et Sportif Français), par exemple ? 

Frédéric DELPY explique qu’il a interpellé à ce sujet le Chef de cabinet de la Ministre des 

Sports, Guillaume MACHER. Il lui a précisé que, dorénavant, certains sports FFH ayant été 

transférés vers les FF homologues, la FFH n’a plus le monopole du sport sourd. Le Ministère 

n’a aucune vision sur l’avenir du CCSSF car ce n’est absolument pas une question qu’il se 

pose.  
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D’après Christian FEVRIER, le CCSSF devrait rester au sein de la FFH dans les mois et même 

les années à venir. 

Didier PRESSARD demande si les trois sports sourds transférés vers les fédérations 

homologues (Judo, Tennis et Volley-Ball), devront-elles aussi envoyer au CCSSF, qui est le 

seul interlocuteur des instances internationales sourdes, leurs listes de sélectionnés aux 

compétitions. 

Frédéric DELPY lui répond que le rôle et le fonctionnement du CCSSF vis-à-vis de l’ICSD et de 

l’EDSO ne change pas. Tout comme la FFH jusqu’à présent, les DTN des FF homologues 

enverront leurs listes d’athlètes sélectionnés au CCSSF pour les inscriptions aux compétitions 

internationales de références. Donc le CCSSF doit avoir un rôle facilitateur. Mais, à l’avenir, il 

y aura forcément une personne qui sera en lien avec le CCSSF et les Fédérations Françaises. 

Christian FEVRIER rappelle rapidement l’évolution et l’historique sur 9 ans (2008-2017) 

depuis l’intégration du sport sourd au sein de la FFH. Aujourd’hui, même avec le transfert de 

quelques sports vers les FF homologues, la FFH propose tout de même 26 à 28 sports pour 

la saison 2017/2018.  

Patrick FOURASTIE expose la situation de l’Handball Sourds. Il existe 7 clubs sportifs de 

sourds. Il faudrait créer la une commission fédérale Handball Sourds.  

Christian FEVRIER fait remarquer que, depuis 5 ans, des aides techniques et des aides au 

développement de la discipline ont été mis en œuvre. Il n’est pas fermé à la création d’une 

direction sportive, c’est envisageable. Mais pour l’instant, concernant l’éventuelle 

participation d’une équipe de France aux compétitions internationales, la réponse est non. Il 

faut aussi savoir que ce n’est pas que le DTN seul qui valide les décisions aux compétitions 

internationales mais la DTN dans son ensemble. 

Frédéric DELPY ajoute que la FFH doit aussi faire face à des choix de plus en plus difficiles 

compte tenu de la conjoncture économique actuelle, l’aide financière du Ministère étant en 

baisse constante malgré des objectifs toujours élevés. 

Mikaël LAURENT évoque les SHN (Statuts Haut Niveau) sourds : Est-ce que la 

reconnaissance de Haut Niveau a-t-elle été reconduite par la CNSHN (Commission Nationale 

du Sport de Haut Niveau) et est-ce que les critères SHN pour les sportifs sourds FFH ont 

évolué ? Il précise aussi qu’il a été sollicité par les bowleurs qui auraient souhaités obtenir le 

SHN. 

Christian FEVRIER confirme que les SHN ont été reconduits pareillement. Idem pour les 

critères sourds SHN FFH. Donc, comme la reconnaissance de HN n’est valable que pour les 

sports sourds dont le sport est présent aux Jeux Paralympiques, que ce n’est pas le cas du 

bowling non présent aux Jeux Paralympiques, les bowleurs ne peuvent prétendre au SHN sur 

les listes ministérielles.  

Mikaël LAURENT fait remarquer que la FFH aurait pu essayer d’intervenir auprès de la 

CNSHN pour élargir les SHN à l’ensemble des sports Deaflympics. De même, à un degré 

moindre, elle aurait pu leur octroyer au moins le SHN fédéral. 
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Frédéric DELPY quitte la réunion à 15h20 en exprimant ses remerciements au CCSSF pour 

ces échanges d’une heure. 

Patrick FOURASTIE réclame une reconnaissance des médaillés Deaflympics avec l’insertion 

de primes ministérielles dans le Décret n° 2014-298 du 5 mars 2014 relatif à l'attribution de 

primes liées aux performances olympiques et paralympiques. 

Christian FEVRIER répond que pour modifier un décret, il faut convaincre l’État. Pour faire 

reconnaître les Deaflympics au même titre que les jeux Olympiques et Paralympiques, il 

faudrait convaincre l’Etat que c’est une compétition équivalente et du même niveau que les 

Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Mikaël LAURENT précise, tout de même, que des primes de résultats fédérales pourraient 

être octroyées comme c’est le cas dans les fédérations homologues pour les médailles 

obtenues dans les championnats internationaux de références. Il prend également l’exemple, 

de l’Allemagne, pays comparable économiquement à la France, où les sportifs sourds avaient 

obtenu des primes aux Deaflympics 2013 : 2500€ pour l’or, 2000€ pour l’argent et 1500€ 

pour le bronze. 

Patrick FOURASTIE demande pourquoi Brice ALLAIN a abandonné son poste de Chef de 

mission à Samsun et quel aurait dû être son rôle. 

Christian FEVRIER lui précise que le rôle du chef de mission, c’est de représenter, sur place, 

la délégation avec l’international. Frédéric DELPY a rencontré Brice ALLAIN dès son retour et 

lui a signifié sa vive déception et sa désapprobation face à son abandon de poste de chef de 

délégation.  

Charles HORDENNEAU ajoute que Brice ALLAIN s’est senti inutile car il a mal compris son 

rôle et sa mission de contact avec les instances internationales. La FFH est aussi fautive car 

elle l’a peut-être mal préparé sur son rôle, avant le déplacement aux Deaflympics 

Mikaël LAURENT fait part de certains retours de sportifs (dont lui-même) qui ont été très 

déçus de lire, sur les réseaux sociaux, des avis discriminatoires envers les sportifs oralisant 

de la délégation française.  

Arnaud REPELLIN reconnaît qu’il y a un travail d’éducation et de pédagogie à effectuer.  

Charles HORDENNEAU conseille fortement au CCSSF de faire passer un message d’ouverture 

d’esprit au sein de la communauté sourde dans son ensemble pour éviter ce genre de propos 

totalement néfastes et improductifs. Quelle que soit le type de déficience auditive, le type 

d’appareillage, le type de communication, l’ensemble des sourds se doivent d’être tolérant 

les uns envers les autres. 

Mikaël LAURENT demande à Charles HORDENNEAU quel a été le montant des dépenses de 

ces Deaflympics et si la FFH a obtenu une aide de l’Etat via le CNDS (Centre National pour le 

Développement du Sport) ?  

Budget Deaflympics de 2017 : 164 000€ (45 sportifs) à SAMSUN (Turquie) mais l’aide du 

CNDS couvrira une grande partie de ces dépenses 

Budget Deaflympics de 2013 : 128 000€ (21 sportifs) à SOFIA (Bulgarie) 
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Budget Deaflympics de 2009 : 250 000€ (48 sportifs) à TAIPEI (Taiwan)  

Le budget fédéral FFH sera moins élevé en 2018 en raison des restrictions financières dues 

au Ministère des Sports. 

Point 3 : Bilan du 46ème Congrès ICSD à Samsun, les 16 au 18 juillet 2017 

Du 16 au 18 juillet 2017, a eu lieu le 46ème Congrès ICSD à SAMSUN (Turquie). Il y a eu 83 

délégués de fédérations sportives nationales sur 113 en présence du représentant du CIO, 

invité d’honneur, RAMSAMY (Afrique du Sud) et du Vice-Président WDF Joseph MURRAY 

(USA).  

PV du 45ème Congrès à Khanty-Mansiysk (en Russie) approuvé à l’unanimité  

Rapports de la période 2013-2017 (Olympic CHANNEL Signing- Futures Plans- Documents - 

Siège ICSD à Lausanne)  

Rapports des Confédérations : EDSO - CADS - APDSF – PANAMDES  

Admission et reconnaissance de 3 pays : ETHIOPIE - KOSOVO – NEPAL  

Adoption des nouvelles propositions (par ICSD / Fédérations) par vote dont 

- Agrandissement de 2 à 4 membres - ICCD (Comité International des Echecs des sourds à 

partir de 2019).  

Rapport financier 2012- 2015 prochainement voté par correspondance car il a été reçu au 

dernier jour du Congrès ICSD !  

Rapport final du Comité organisateur des Deaflympics d’hiver 2015 par la déléguée russe : 

Ce fut une grosse réussite d’organisation sur le plan médiatique international. 

Choix du lieu pour la 1ère édition des Deaflympics de la Jeunesse-Sport (World Deaf Youth 

Games) en janvier 2019 à Buenos- Aires (Argentine) pendant 10 jours avec 16 sports 

représentés. 

Choix du lieu pour les Deaflympics d’hiver en 2019 et les Deaflympics d’Eté en 2021 : en 

suspens pour annonce officielle prévue avant la fin d’année 2017, par le bureau exécutif 

ICSD. 

Election des membres ICSD pour 2017-2021 : RUKHLEDEV (Russie) Président réélu ; CHEN 

(Taiwan) Vice-Président sport réélu ; LAMBERTON (USA) Vice-Président Jeune sport ; KHITIR 

(Turquie) Membre, ADAM (Australie) Membre, GRIGORYAN (Arménie) Membre, LUSIC 

(Croatie) Membre.  

Point 4 : Bilan de la Délégation Française aux 23èmes Deaflympics du 18 au 30 

juillet 2017 à SAMSUN : 

Bilan de la délégation française avec 70 personnes aux 23ème Deaflympics à Samsun, la 

France a raflé ses 9 médailles dont 1 en OR, 2 en ARGENT et 6 en BRONZE (classement à la 

24ème place). 
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Nos français se distinguent particulièrement dans deux disciplines, le judo et le tennis, en 

remportant 3 médailles dans chacune d’entre elles. 

(En 2009 à TAIPEI – Taiwan : 12 médailles dont 4 en OR – 2 en ARGENT - 6 en BRONZE 

(11ème place du classement mondial médailles)  

(En 2013 à SOFIA – Bulgarie : 11 médailles dont 2 en OR - 6 en ARGENT - 3 en BRONZE 

(17ème place du classement mondial médailles)   

Félicitations : 

Au tennis (Double Hommes) : Champions Deaflympics MM. Mikael LAURENT et Vincent 

NOVELLI pour la deuxième victoire (rappel en 2009 : OR ; en 2013 : ARGENT). 

Au tennis (Double Femmes) : Vice-championnes Deaflympics Mmes Marine BENEY et Aurélie 

COUDON pour la centième médaille d’argent tricolore (depuis 1924). 

Au tennis (Double Mixte) : Aurélie COUDON et Vincent NOVELLI (Tennis) pour leur médaille 

d’argent.  

Egalement les médailles de Bronze décernées aux heureux lauréats :  

- Didier BOULLE, Frédéric DELSOL et Ludovic BARTOUT (Bowling Trio)  

- Ludovic BARTOUT (Bowling Master) 

- Steeve TOUBOUL (Cyclisme 1000 m sprint)  

- Camille BRASSE (Judo -73 kg) ; Cyril JONARD (Judo -81 Kg) et Arthur REPIQUET (Judo – 

90kg) 

Ludovic BARTOUT (Bowling), Aurélie COUDON et Vincent NOVELLI (Tennis) pour leur double 

médaille. 

Rappel bref : Le nouveau record de 199 médailles (dont 85 en OR) pour la Russie est battu.  

Par contre, notre équipe de France Football n’a pas réussi à se qualifier pour les 1/4 de 

finale, malgré la défaite contre IRAN, au dernier match Eliminatoires : C’était très dur 

d’accepter la défaite comme Athlétisme et Badminton. 

Grâce au staff Média avec le journaliste sourd Walles KOTRA accompagné de Benjamin 

GAILLIEN, la France des Sourds a été très satisfaite de surfer sur la page Facebook « France 

Deaflympics 2017 » avec beaucoup de photos, illustrations, interviews et vidéos des exploits 

de nos sportifs.  

Remerciements à l’équipe Média sous la conduite du Directeur Communication FFH Benoît 

HETET. 

A noter aussi qu’un extrait vidéo de la cérémonie d’ouverture est passé au journal TV de 

TF1 ! 
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Point 5 : Questions diverses : 

Arnaud REPELLIN souhaite informer et sensibiliser par des vidéos les clubs, sportives, 

sportifs, dirigeants pour expliquer le fonctionnement de la FFH et comment agir au sein de la 

FFH, mais aussi pour éviter des provocations sur les réseaux sociaux. 

Avant de terminer cette réunion, Didier PRESSARD souhaite remercier les trois membres 

sortants : Mme Marie ROBERT et MM. Rémy BAYET et Jean-François LABES. 

Etude sur la révision du futur règlement intérieur « Missions du CCSSF » faute de temps, 

reporté à la prochaine réunion. 

Création du nouveau site Internet CCSSF, par M. Arnaud REPELLIN : faute de temps, reporté 

à la prochaine réunion. 

Prochaine réunion CCSSF : soit le jeudi 7 décembre 2017 à 10 h. 

Clôture de la réunion à 18 h 10. 

 

Le secrétaire général       Le Président 

 

Patrick FOURASTIE     Didier PRESSARD  


