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Fédération Française Handisport 

Procès-verbal du Comité Directeur 

Jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018 

 

 

Etaient présents : 

 

du Comité Directeur : Mmes ASSMANN, DELPUECH, MARQUIS, LE MORVAN, NGO,  

PERY, VANDECAPPELLE-SICLIS, VIGNAU, WESTELYNCK  

MM. BESSEICHE, DE LA FOREST, PAILLETTE, LASSALLE, KANE, PRESSARD, RIVIERE, 

VERNEAU 

 

des salariés : MM. ALLARD (DG), FEVRIER (DTN), HETET (Dircom), 

 

Etaient excusés :  

 

du Comité Directeur : MM. CROULLIERE-BLASZKA, PAILLER,  VAN DEN ABBEELE 

 

des salariés : M. RUSAKIEWICK (Médecin)  

 

 

1. Accueil de la Présidente 

 

Guislaine WESTELYNCK, Présidente de la FFH : 

 

 Evoque la pétition lancée par le mouvement sportif suite à l’annonce d’une restriction de  

30 M€ du budget de l’Etat consacré au sport ; 

 Fait part des demandes des fédérations de hockey sur glace et d’aviron pour obtenir dans le 

périmètre de leur délégation ces disciplines pour les personnes en situation de handicap. Ces 

disciplines n’étant pas développées au sein de la FFH, le comité directeur vote à l’unanimité 

le rattachement du para-hockey à la fédération homologue et à la majorité pour le para-

aviron.  ; 

 Evoque les partenariats en cours de signature avec le club service « Innerwheel » (Rotary 

féminin), la Mutuelle des sportifs et Malakoff-Médéric ; 

 A renoué des contacts avec l’association des Paralysés de France (APF) qui envisage 

d’embaucher une personne qui sera chargée de l’animation d’un partenariat et de notre 

collaboration mutuelle ; 

 A pris contact avec l’APAGE avec laquelle une convention pourrait être signée pour nous 

aider à conserver l’aide qui était consentie à la FFH par la CNSA ; 

 Evoque la réunion du CNDS – accessibilité et l’octroi de subventions ; 

 Evoque la réunion du CPSF pour la préparation de l’équipe de France paralympique aux 

jeux de Tokyo – A l’ordre du jour : élaboration des critères de sélection par sport. 

 

 

2. Le point du Directeur Technique National.  

 

Christian FEVRIER fait un rapide bilan de l’actualité fédérale : 

 

 Budget de la DTN : calage avec le DG ; 

 Campagne 2019 – 2022 des délégations et reconnaissance du haut niveau des 3 disciplines 

d’hiver : para-ski alpin / nordique/ snowboard : 
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 Départ de Valentine DUQUESNE (CPSF) en charge du suivi socio professionnels de sportifs 

pour faire sa thèse en 3 ans ; difficultés à recruter liées au profil du poste - tuilage à organiser ; 

 Point par pôle :  

o Territoire : Contrat d’engagement fédéral : 27/28 Septembre (comité de 

pilotage) ; Regroupement des salariés :  

 Séminaire FPE 2018-2019 [Formations et partage d’Expérience] RDV 

à Bordeaux - Château Moulerens ;  

 Outils pratiques à destination des comités : lancement de la licence 

dématérialisée à la rentrée, lancement du « club avantage 

handisport »   pour les licenciés courant été (projet de COM) 

 

o Formation : 

 Actions d’ingénérie de formation interne (en cours) : 

> modules de formation « accompagnateur de la performance » 

> formation « classificateur national » / présentation au CPSF le 14 

juin 

> création de modules de formation autour des cahiers de l’expertise 

pour les salariés des CDH et CRH 

Pilotage de la mise en œuvre de la convention avec le FIPHFP 

Filière multisport CQH APT (professionnel) / moniteur multisport 

(bénévoles) 

> abécédaire FOAD en test (ouverture au public fin 2018) 

 Actions de formation réseau externe : 

> FF Golf : CQH golf : formation réalisée (certification des stagiaires) 

en partenariat avec la FF Golf  

> FF Ski : Ingénierie de formation en cours d’une formation moniteur 

handiski 

> CNSD : 2x3 jours (septembre et octobre) d'Abécédaire pour 

88 moniteurs EPMS  

   

o Expertise 

 Collection des cahiers des experts : 

 Dernière publication : tennis de table et matériel  

 Prochaine publication : Foot-fauteuil : le fauteuil et ses réglages 

 Newsletter experts : 

 Rayonnement et expertise de la FFH en externe  

 2ND publication : format numérique 

 7000 contacts externes  

 Travaux d’étude et de recherche 

 Polytechnique :  

10 disciplines paralympiques qui font l’objet d’étude (en lien avec 

la performance) : 7 à 8 sujets/ sport  

 INSEP :  

3 sujets d’étude (en lien avec la performance)  

 IRMES (thèse) :  

Projet d'étude épidémiologique sur la performance paralympique 

 Sport santé / Classification 

Les 2 feuilles de route formalisées 
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> 1ère réunion du groupe de pilotage de la commission nationale 

de classification (septembre) 

> réunion du groupe de pilotage du sport santé 

 Médiathèque 

 1 050 publications référencées  

 1 000 en attente de validation : 

> 20% réservé à nos licenciés 

> 80% en accès libre (ouverture fin octobre) 

 

o Pôle performance 

 Séminaire de la performance : 5 au 7 octobre 

 Liste SHN :  

> Liste des pré-inscriptions terminée (10 octobre) 

> 363 SHN et membres des collectifs (308 2017) 

 Présentation Performance 2024  

 Idée force: accompagnement sur la professionnalisation des 

staffs :  

o Actuellement :105 staffs PPF : 15 ETP 90 

« vacataires » 15 à 30 % ETP 

 Réunion FFSA : Méthodologie de répartition des quotas IPC 

(ATH/NAT) 

 Réunion CPSF :  

> chemins de sélection et parcours de qualification Tokyo :  

 présentation début 2019 au comité de sélection 

> Regroupement des entraineurs 

o Développement :  

 Grand handicap : Réunion APF & APAJH 

 Bureau des sports : septembre 

 Veille sur la pratique : 

o Showdown : association nationale (50 licenciés) 

 Accompagnement des clubs (7) désireux d’adhérer FFF et 

de proposer une forme d’activité structurer 

o Torball : 

> Velléité de retours des clubs (20) 32 équipes 

inscrites en championnat ANTVH 

> IBSA ferme les compétitions internationales 

> Effet goalball 

 

 

3. Le point de la Trésorière Générale  

 

La Trésorière présente une photo à l’instant T  (arrêté au 31 juillet 2018) de nos recettes et dépenses : 

 

Réalisé budgétaire provisoire au 13/09/2018 :  

 Au niveau des recettes : 43 % du budget prévisionnel, 

 Au niveau des dépenses : 60 % du budget prévisionnel, 

La trésorerie est dans le rouge, il a donc fallu avoir recours à nos réserves pour honorer les paiements 

en cours. 
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Laurent Allard fait part de la demande du Comité Régional Handisport de la Réunion pour l’octroi 

d’un prêt de 32 000 € pour combler un déficit de gestion. Historiquement la FFH ne s’est jamais 

immiscée dans la gestion de ses organes déconcentrés que sont les comités régionaux et 

départementaux handisport. Il rappelle que si la fédération comblait une partie du déficit, alors les 

autres créanciers seraient en droit d’obliger la FFH à combler le solde au nom d’un principe juridique 

qui s’appelle : « la responsabilité in solidum ». 

A l’unanimité le comité directeur ne donne pas une suite favorable à cette demande et espère que le 

CR de La Réunion parviendra à surmonter ses difficultés. 

 

 

4. Le point sur le Grand handicap -  

 

Franck CROUILLERE demande au comité directeur de valider sa feuille de route. 

La présidente émet des réserves quant au projet de déplacements physiques et l’organisation d’un 

tour de France des régions. Elle lui demande d’élaborer un budget. 

Christian FEVRIER n’est pas favorable à de tels déplacements qui risquent de brouiller le message 

de la DTN et celui de la présidente. 

 

 

5. Le point de la secrétaire générale – validation des votes électroniques 

 

La fusion des Hauts de France s’est déroulée le 26 juin 2018. Gael RIVIERE, vice-président et avocat 

a été mandaté pour représenter la fédération lors des différentes assemblées générales. Angelo 

SETTINI et Pierre CHEYMOL étaient présents pour la CSOE. 

Monsieur Willy RICHARD a été élu Président du Comité Régional Handisport des Hauts de France.  

Par cette dernière fusion, la Fédération Française Handisport termine le processus de réforme 

territoriale engagée à la demande de l’État.  

Mai-Anh NGO, secrétaire générale, tient à remercier des acteurs régionaux qui ont oeuvré pour la 

réussite de cette fusion, le vice-président Gaël RIVIERE mais aussi les personnels du siège et les 

bénévoles fortement mobilisés sur cette dernière fusion. 

 

Mai-Anh NGO rappelle les résultats des votes électroniques récents : 

 Résultat du vote sur le service civique, 7 juillet 2018 

15 voix exprimées: 

14 favorables  

1 défavorable 

 Vote sur les licences 12 juillet 2018 

15 votes exprimés 

13 favorables 

1 abstention 

1 vote défavorable  

 Résultat vote électronique Prêt Haut de France, 26 juillet 2018,  

16 voix exprimés :  

16 voix pour 

 S'agissant du relevé de décisions révisé,  7 août 2018 

17 voix exprimées : 

15 favorables  

2 abstentions 

 

L’ensemble de ces votes est confirmé par les membres du comité directeur. 

 

Mai-Anh NGO rappelle que : 
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 RGPD : La cartographie a été commencée avec l’aide des différents services. Gaël RIVIERE, 

vice-président, dirige le projet  

 Contrat avec le Centre Français d’Exploitation du droit de copie : La FFH a signé un contrat 

avec le Centre Français d’Exploitation du droit de copie pour les extraits d’articles de presse 

qu’elle publie sur Internet  

 Diffusion via le bureau des sports d’une note sur le cadre réglementaire régissant les 

limitations liées aux nationalités dans les compétitions sportives. Une note support a été 

rédigée pour permettre aux directeurs sportifs de connaître le cadre légal régissant les 

questions de nationalité dans le domaine sportif  

 Diffusion d’une note au CDH/CRH pour rappeler la procédure des reçus fiscaux  

. 

 

 

6. Le point sur les licences 

 

Patricia VIGNAU fait le point sur les licences au 13 septembre 2018 : 

Par rapport à 2017 est constaté : 

 un léger retard de 217 licences à la même époque ; 

 quelques nouveaux clubs mais surtout des nouvelles sections ; 

 27 nouvelles structures affiliées ; 

 726 structures non ré affiliées à ce jour; 

 

Laurent ALLARD a constaté que de nouvelles disciplines de loisir apparaissent dans les statistiques. 

Il rappelle que l’ouverture d’une nouvelle discipline est du ressort du comité directeur. La couverture 

de la MDS fonctionne sauf pour une liste de sports limitativement énumérée 

 

 

7. Le point du Médecin Fédéral National  

 

Dans son rapport le Dr Frédéric RUSAKIEWICK, remercie JM WESTELYNCK pour l’organisation 

de réunions de classificateurs médicaux. 

Il fait part  

 de son souhait d’organiser le 16 mars 2019 à la Résidence de Paris une grande réunion des 

médecins, paramédicaux et classificateurs des régions. Il souhaiterait que cette journée soit 

prise en charge financière par le ministère dans le cadre de la formation (à voir dans la 

convention d’objectif). 

 De l’organisation de la commission médicale mais rappelle qu’il manque 2 médecins de 

régions en PACA et Centre Val de Loire.  

 

 

8. Le point sur Marketing et communication.  

 

Benoit HETET fait un point d’étape et annonce : 

 

 Adrien Balduzzi prise de fonction, remplacement de Aude Moulin‐Delalande ;  

 Héléna Haverland : prise de fonction au 1er aout, en binôme avec Camille Forêt sur la 

communication externe et la promotion ;  

 Marie Mainguy : rédactrice en chef ;  

 Didier Echelard : responsable de la communication interne,  

 Benoit Hétet : Directeur marketing & communication 

 



   

6 
 

 la montée en audience de notre communication : site Internet, guide handisport 2017-

2018, Facebook, Twitter, … 

 « Club Avantage Handisport » : Campagne de promotion en novembre 2018 pour le 

lancement de la plateforme 

 DécliWeb FFH : modèle de site “clés en mains” inspiré du site fédéral à un coût 

raisonnable (800 € contre en moyenne 3000 € avec une agence). À ce jour, structures 

intéressées avec établissement de devis : CRH & CDH Ile‐de‐France, Hauts de 

France (réalisé), Provence‐Alpes(réalisé) ainsi que ses 3 CDH, Grand Est et CDH 

Essonne. Commissions sportives, déjà réalisés: Athlétisme et Ski, en cours ou à 

l’étude : Boccia, Basket 

 ‐ Newsletter : création d’une nouvelle newsletter issue de la fusion de la NewsTech 

(DTN >techniciens sportifs) et de la Cinq sur Cinq (vie fédérale). 

 la formalisation d’un « club Avantage Handisport » qui permettrait à nos licenciés de 

bénéficier de prix concurrentiels dans de nombreux domaines (l’investissement initial 

est de 20 000 € pour la FFH), 

 Licence dématérialisée : création du document avec actualisation des infos + 

newsletter 

 Bulletin jeunes : newsletter d’annonce de sortie http://bulletin‐jeunes.handisport.org 

 Acceo : réactivation du service à destination des sourds (formation au siège à la 

plateforme, mise à jour des contacts (numéros de téléphones de référence) de 

l’ensemble du réseau ; 

 Le succès rencontré par le dispositif #BleuHandisport autour des championnats 

internationaux ; 

 Championnats internationaux des disciplines majeures (présence « com » sur site 

Athlétisme – Berlin / Natation – Dublin / Tennis de Table – Slovénie). Press Book : 

Création d’un fichier répertoriant l’ensemble des retombées presse pour chaque 

championnat 

 La préparation de HOP édition 2019 qui sera organisé les 29 et 30 aout 2019 en raison 

des travaux du stade, 

 De nombreux évènements sportifs ou non nécessitant une préparation en amont 

comme la Coupe de ski IPC 2019 à Morzine ou la présence de la FFH au salon des 

maires et des collectivités locales, Stage jeunes à Potentiel à Bourges : présence pour 

accompagnement, reportages, formations. 

 ‐ Soirée des Trophées : préparation des modalités de sélection du palmarès pour la 

saison 2017/2018 (soirée 2019 à Nantes) 

  Tokyo 2020 : prise de contact pour RDV avec CPSF en vue de la préparation du 

dispositif sur 2 ans avant les Jeux (Souhait de collaboration CPSF – FFH à 

déterminer) 

 

 

9. Le point sur les ressources humaines   

 

La présidente rappelle : 

 le succès de Christian FEMY, arrivé major de promotion, au concours des CTS (loi 

Sauvadet) qui sera en charge des 3 disciplines de sports d’hiver. Un nouveau cadre 

technique sera recherché pour le ski alpin, 

 l’arrivée de Myriam LEGRAS, CTS au pôle formation. Elle restera basée sur 

           Toulouse, 

http://bulletin‐jeunes.handisport.org/
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 l’arrivée d’Emmanuel BOUCHUD au poste de directeur sportif de la randonnée, 

 l’arrivée d’Aurélie TASSEL comme cadre  technique à la natation, 

 le prochain départ pour une retraite bien méritée de Dominique ESCANO, assistante 

de la Présidente. Aline GAUDRY doit lui succéder et une nouvelle personne sera 

recrutée pour les licences, 

 l’arrivée, en aout, d’ Hélène HAVERLAND au service Marketing et communication, 

 

Comme envisagé lors du séminaire, la présidente évoque la création d’un poste de permanent 

spécifique pour la commission des sourds qui sera chargé du développement. Un débat s’organise sur 

le mode de recrutement et sur le financement du poste qui devrait être pris sur le budget sports. 

Ch. FEVRIER rappelle que ce recrutement n’est pas une priorité de la DTN et souhaite que son budget 

ne soit pas amputé pour ce recrutement.  

G. WESTELYNCK précise que la décision finale sur le choix de la personne, son mode de 

recrutement (détachement envisagé) et le financement du poste relève de sa seule compétence. 

 

 

10. Questions diverses 

 

Serge Besseiche interroge le Comité directeur sur le objectifs et les moyens pour ses différentes 

missions 

 

S’agissant du sport en entreprise il faut développer les relations en particulier les Centres 

d’aide par le travail (CAT) et les instituts médico-professionnelles (IMPRO) pour lesquels il 

souhaite mettre en place un plan de développement des activités physiques et sportives au sein 

des établissements et établir des conventions types entre l’établissement et des structures 

Handisport. 

S’agissant de l’OFAJ : Serge Besseiche ira à Berlin au regroupement annuel  

S’agissant du sport militaire : Le dossier est suivi par Serge Besseiche et Denis Charrère ( 

dont c’est l’une des misssion) 

 

Hauts de France : Un mail dénonçant divers dysfonctionnements au niveau des RH relevés lors de la 

fusion des 2 comités régionaux a été adressé aux membres du comité directeur FFH. Mai-Anh NGO 

fera appel à l’avocat de la fédération spécialiste du droit social afin de tenter une médiation. 

Plusieurs membres du CD pensent que cette médiation ne servira à rien compte tenu de la volonté des 

2 côtés à ne pas travailler ensemble. Seul un rappel des obligations en droit social serait positif. 

Le CD propose d’avertir les clubs des Hauts de France de la situation conflictuelle actuelle qui leur 

est préjudiciable.  

 

Centre fédéral de Bordeaux – Talence : Sylvain PAILLETTE a présenté récemment au comité 

directeur FFH sa démission des fonctions de président du centre fédéral de formation considérant que 

cette structure était une coquille vide et qu’il ne souhaitait plus endosser les responsabilités de 

l’accueil de mineurs.  

Ch. FEVRIER rappelle qu’il s’agit d’une structure animée par la DTN (Pierrick GIRAUDEAU) qui 

accueille des sportifs mineurs au sein du CREPS de Talence dont l’objectif était de monter une équipe 

performante de basketball et rechercher des subventions à l‘échelon local. Le CREPS qui assure la 

scolarité et l’entrainement des sportifs ainsi que l’hébergement et la restauration, endosse les 

responsabilités de l’accueil de ce public.  

Mai-Anh NGO signale qu’elle n’a jamais été consultée pour les statuts du Centre fédéral. Elle 

souhaiterait les revoir afin de vérifier qu’ils correspondent bien à la réalité et aux statuts de nos 

associations. 

Laurent ALLARD précise qu’en terme de responsabilité des dirigeants, la FFH a souscrit auprès de 

la MDS une couverture en responsabilité civile et défense juridique à hauteur de 8 M€. 



   

8 
 

 

Demande d’affiliation à la FFH du comité départemental de tennis de table du Val de Marne (CDTT 

94) : Papa Sally KANE fait part des bonnes relations qu’il entretient avec cette association de la FFTT 

qui développe le tennis de table handisport au plan départemental sans causer de préjudice au comité 

départemental Handisport. Du fait de la dénomination de comité départemental et afin d’éviter les 

confusions de tutelle, plusieurs membres du comité directeur sont défavorables à l’affiliation de cette 

association à la FFH. Mai-Anh NGO interrogera le service juridique du ministère des sports à ce sujet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les participants 

 

 

 

 

 

Bernard VERNEAU      Guislaine WESTELYNCK 

Vice-président délégué FFH     Présidente 

Secrétaire de séance 


