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Compte-rendu de la réunion CCSSF tenue le mercredi 7 

novembre 2018 à 14h au siège social de la FFH (salle 

AVRONSART) au 42 rue Louis lumière 75020 PARIS 

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

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

Invités FFH : WESTELYNCK Guislaine (présidente de la FFH), FEVRIER Christian (Directeur 

technique National) arrivés à 15h30 

Interprètes diplômées en LSF : ARCHAMBEAUD Florine et SAIDLITZ Julie 

***************** 

PRESSARD Didier ouvre la séance à 14h05 en souhaitant l’amélioration des avancées sportives. 

1) - Congrès EDSO à HERAKLION (Grèce), les 18 et 19 Octobre 2018 :  

PRESSARD Didier (délégué français) souligne l’importance du changement de président, 

STAVRAKAKIS Iosif (Grèce) succède à ROINE Bjorn (Norvège), après les critiques de certaines 

fédérations sportives qui ont noté la passivité du président sortant envers l’ICSD. La présence 

de 33 pays affiliés était adoptée parmi les 42. 

L’ESDO a évoqué les rapports annuels (activités, statistiques, finances) et le calendrier sportif 

2019-2025 ainsi que plusieurs propositions débattues par certains pays. 

La convention d’accord EUD-EDSO a été officiellement signée pour les années 2018-2022.  

Avant la veille du deuxième jour du Congrès, la cérémonie du tirage au sort du championnat 

d’Europe de Football Masculin-Féminin 2019 a été largement suivie en LIVE avec la présence 

du Maire d’HERAKLION. 

Nouveau bureau exécutif EDSO 2018-2022 : Président : STAVRAKAKIS Iosif (Grèce) ; Vice-

Président : ZANECCHIA Guido (Italie) ; Secrétaire Général : GERRARD Philip (Grande-

Bretagne) ; administrateurs : VAN DEN BRAEMBUSSCHE Jan (Belgique) ; PANSKY Ota 

(République Tchèque) et FEARON Niall (Irlande) 

Prochain Congrès EDSO en 2020 à COPENHAGUE (Danemark). 
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2) - Informations importantes ICSD :  

Réunion ICSD à ERVEVAN (Arménie), les 27 et 28 juillet 2018 : Suite à la démission de M. 

RUKHLEDEV (Russie), les membres du Conseil exécutif de l'ICSD ont décidé à l'unanimité de 

nommer Mme ADAM Rebecca (Australie) en tant que nouvelle Présidente de l'ICSD du 1er août 

2018 au prochain Congrès ICSD prévu en 2021 après avoir refusé les réclamations de 46 pays 

signataires (dont la France) à propos de la tenue du Congrès Extraordinaire en 2018 selon la 

constitution. 

 

ADAM Rebecca 

Une nouvelle réforme de la constitution ICSD a été mise à jour le 1er novembre 2018 après la 

rencontre du 12 septembre ICSD - CIO (discussions sur les problèmes soulevés, finances, 

politique sportive, etc.). 

L'ICSD a validé la candidature de la Fédération Sportive des Sourds d’Italie (FSSI) indiquant 

que l'Italie était prête à organiser les 19 èmes Deaflympics d’hiver. Ils auront lieu du 12 au 21 

décembre 2019 à Valtellina – Valchiavenna (Nord d’Italie).  

Le Congrès ICSD se déroulera les 10 au 12 décembre 2019.  

3) - Participations françaises aux compétitions internationales :  

Futsal Féminin : Notre équipe disputera le 5ème Championnat d’Europe de Futsal Féminin à 

TAMPERE (Finlande), du 6 au 14 décembre 2018 pour viser la médaille parmi les 12 équipes 

engagées. 

Tennis (Fédération homologue) : Les équipes féminines et masculines disputaient le 

Championnat du Monde de Tennis Sourds (22ème Coupe Dresse et 18ème Coupe Maere) à 

ANTALYA (Turquie), du 22 au 29 septembre 2018. 

Pour les hommes, l’objectif était de défendre leur titre acquit il y a 4 ans aux Etats-Unis. Pour 

l’équipe féminine absente de cette compétition depuis plusieurs dizaines d’années, l’objectif 

était le top 5.  

Résultats définitifs : La France masculine est 4ème et la France féminine s’est classée 4ème 

Voile (Fédération homologue) : 1er Championnat du Monde de Voile Sourds à PUCK (Pologne), 

les 22 au 29 septembre 2018, notre équipe de France s’est classée 4ème.  

Judo (Fédération homologue): L’ICSD a validé la candidature du prochain championnats du 

monde de judo à Versailles présentée par Damien ANTOINE en partenariat avec la Fédération 
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Française de Judo et soutenue par le CCSSF. Cette compétition se déroulera du 14 au 19 avril 

2020. 

4) - Discussions entre la FFH et le CCSSF : 

Rencontre avec Mme WESTELYNCK Guislaine (présidente de la FFH) et FEVRIER 

Christian (Directeur technique National) : 

Didier PRESSARD souhaitait la suppression des quatre noms entendants à l’exception du DTN 

sur le Groupe élargi CCSSF, Mme WESTELYNCK est favorable avec l’accord du DTN. 

PRESSARD Didier expose son point de vue pour que la FFH puisse aider et encourager le 

développement du sport sourd scolaire. C’est avec le Bureau des Sports dirigé par MESSAGER 

Sébastien qu’il faut mettre en place ce plan à long terme (projets Inter établissements, 

challenge national déclinable en challenge régional sourd le mercredi, Inter villes, décathlon 

sourd), etc. 

Proposition du CCSSF : Organiser un Grand Prix National des jeunes sourds vers 2020 identique 

à ceux de 2017 et 2019. 

Une réflexion se porte aussi sur un stage multisports sourd en été, et également sur la mise 

en œuvre d’une commission jeunes sourds au sein de la Fédération.  

FEVRIER Christian souhaite voir le développement de tous les sports sourds et améliorer la 

compétitivité des équipes de France.  

Création d’une formation spécifique pour les professeurs d’EPS ou d’autres diplômes (3 à 6 h 

avec vocabulaire des sports) en discussions avec le BDS (à l’étude). 

Aux JNH, l’ensemble des membres du CCSSF est uniquement invité pour le forum des sourds 

et souhaiterait pouvoir être invité pour l’ensemble de la durée des JNH pour participer aux 

autres débats et échanges qui ne sont pas exclusifs aux sourds. 

La présidente WESTELYNCK Guislaine confirme l’appel d’offre pour le référent des sportifs 

sourds a été fait et les candidatures sont en train d’être réceptionnées. Le nom sera donné 

courant mars 2019. 

5) - Site CCSSF :  

REPELLIN Arnaud explique qu’il rencontre des problèmes avec son matériel informatique  

Pour la mise en place des vidéos, il doit en effet travailler dans un lieu adapté, avec les logiciels 

conçus par Handisport comme par exemple avec Viméo et non YouTube. Et enfin sur quel 

temps de disponibilité, il peut travailler ?  

REPELLIN Arnaud étudie donc une autre solution afin de mieux travailler en harmonie avec les 

responsables de la communication de la FFH en gardant toujours comme objectif de créer un 

site accessible à tous. (Traduction en LSF, sous-titrage etc.) 
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6) - ACCEO pour l’interprétation en LSF :  

La Fédération Française Handisport a reconduit le contrat avec Acceo pour une année. Didier 

PRESSARD suggère de rappeler aux dirigeants et sportifs d’utiliser la plateforme Acceo 

pour communiquer avec les instances FFH. Pourquoi une piqure de rappel aux JNH 

aussi. Si la FFH estime que ce service n’est finalement que peu utilisé, comme cela 

semble être le cas jusqu’ici, il est probable qu’elle ne le reconduise pas au-delà de 

l’année 2019.  

Ce service permet aux personnes sourdes et malentendantes de contacter par téléphone les 

comités (régionaux/départementaux) et commissions sportives.  

Pour cela, nous avons besoin d'un numéro de téléphone unique par structure (fixe ou portable), 

facilement joignable et disponible pour toutes demandes de renseignements (voir mail ci-

dessous).   

Pour renseigner votre numéro de Commissions,  

Cliquez ici : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMOlWw2nP9EnJKgDTfiRRWELxcjLVTAYJbvJqlr

KTua2E8Tw/viewform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMOlWw2nP9EnJKgDTfiRRWELxcjLVTAYJbvJqlrKTua2E8Tw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMOlWw2nP9EnJKgDTfiRRWELxcjLVTAYJbvJqlrKTua2E8Tw/viewform
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La réunion est clôturée à 17 heures 30. 

 

Le secrétaire général       Le Président 

Patrick FOURASTIE     Didier PRESSARD  

 


