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Fédération Française Handisport 

Procès-verbal du Comité Directeur 

Jeudi 24 et vendredi 25 janvier  2019 

 

 

Etaient présents :  

 

du Comité Directeur : Mmes ASSMANN (le 25), DELPUECH, MARQUIS, NGO, PERY, 

VANDECAPPELLE-SICLIS, WESTELYNCK  

MM. BESSEICHE, CROULLIERE-BLASZKA,  PAILLETTE (le 24), LASSALLE, KANE, 

PRESSARD, RIVIERE, VAN DEN ABBEELE, VERNEAU, 

 

des salariés : MM. ALLARD (DG), FEVRIER (DTN), HETET (Dircom) (le 24), 

 

Etaient excusés :  
 

du Comité Directeur : Mmes ASSMANN (le 24), LE MORVAN, VANDECAPPELLE-SICLIS 

(le 24), VIGNAU,  

MM. DE LA FOREST, 

des salariés : MM. FEVRIER (DTN) (le 25), HETET (Dircom) (le 25), RUSAKIEWICK 

(Médecin). 

 

Première partie du comité directeur 

 

1. Accueil de la Présidente 
 

Guislaine WESTELYNCK, Présidente de la FFH, accueille les membres du comité directeur et 

leur présente ses meilleurs vœux et compte sur tous pour mener à bien les actions engagées et 

futures. 

Elle fait part de l’arrivée de Roméo au foyer de la famille CROULLIERE-BLASZKA 

 

 

2. Représentations et déplacements récents 

 

La présidente a participé aux évènements suivants : 

 

 Vœux du CNOSF / CPSF / MS le 24 janvier dernier ; 

  JAP à Bourges avec le rappel du principe des regroupements pour les représentants 

fédéraux ;  

 Le rendez-vous CNSA (caisse solidarité autonomie) sur les emplois ESQ qui a donné 

l’assurance que, en 2019, l’aide de  8 000€/pers./an seraient reconduite. Depuis le 

rendez-vous l’engagement a été dénoncé et serait ramené à 1 500 € puis dégressif 

jusqu’en 2022 date à laquelle il serait complètement supprimé ; 

 Le rendez-vous avec Charles ROZOY, conseiller sport handicap auprès de ma ministre 

des sports. La question des délégations des para-sports aux fédérations olympiques au 

détriment de la FF Handisport a été abordée  

 Le rendez-vous au Conseil d’Etat et l’audition au Sénat en présence de L. Allard. Les 

sujets abordés portaient sur les objectifs de la FFH et le financement du sport pour les 
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personnes handicapées. Une sénatrice a proposé de porter la déduction fiscale de 70 à 

80 % pour les associations sportives de personnes handicapées mais l’Assemblée 

Nationale a rejeté le projet car seules la FFH et la FFSA auraient pu en bénéficier ; 

 Les rendez-vous avec les partenaires pour des reconductions contractuelles ou des 

points intermédiaires (Société Générale, EDF et Renault), des réunions au CNOSF : CA 

et des groupes de travail auxquels participe aussi Mai Anh NGO ;  

 

La présidente fait également part du tour actuel  dans les régions. Elle se réjouit de l’accueil qui 

lui est réservé et du bon déroulement des réunions. Les rencontres avec les financeurs des 

régions e-t départements ont permis la présentation du projet fédéral. Ces rencontres ont permis 

également de : 

 présenter les outils fédéraux mis à la disposition des CR par la FFH ; 

 présenter le dispositif de valorisation territoriale (Appel à projets, contrat territorial). 

 

Annie PERY confirme l’intérêt des élus suscité par la venue de la président de la FFH.  

Reste à préparer les déplacements en Rhône-Alpes, Normandie, Bretagne, Hauts de France, 

Centre Val de Loire. 

 

 

2. Point de la DTN 

 

Christian Février fait part du départ de Valérie DUQUESNE en charge du suivi socio 

professionnel des sportifs de haut niveau. Un tuilage avec son successeur est prévu début mars. 

 

Il évoque : 

 la création par le ministère des sports de l’agence qui permettra de rationaliser les 

moyens de l’Etat ; 

 le changement d’attitude du ministère et la reconnaissance du savoir-faire de la FFH 

pour accompagner la performance sportive ; 

 Le positionnement de la FFH par rapport aux fédérations olympiques change avec 

l’augmentation significative des moyens financiers accordé par le ministère avec 

3.150.00 € accordés pour 12 disciplines d’été et 3 d’hiver ; 

 Le constat que la FFH ne pouvait pas fonctionner toute seule et qu’une coopération était 

indispensable avec les fédérations olympiques. Quel est l’avenir de la FFH dans 20 ans 

si d’autres délégations nous sont retirées ; 

 Le financement de cinq projets par le CNDS dans le cadre de l’appel à projet pour du 

matériel pour la pratique des APS. coût global de près de 400 000 euros (exemple 

casques et textiles pour le ski, le handball, l’athlétisme ; conception d’un fauteuil 

d’escrime ; conception d’une luge nordique tout réglable conception d’un kit pour 

tricycle ; diversité des pratiques d’activités physiques adaptées 

 

Christian Février évoque aussi l’arrivée du showdown et le retour du Torball 

 

Seconde partie du comité directeur 

Lors des vœux du CNOSF/CPSF/MS, la veille au soir ; la présidente a pu évoquer des sujets 

comme la création de l’agence importants, le financement du handisport, les emplois aidés, les 

cadres technique sportifs, … Elle a pu constater que des propos tenus en comité directeur 

avaient fait l’objet de fuites. La présidente rappelle que les débats du comité directeur sont 

confidentiels et ne doivent pas sortir de cette structure. 
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3. Le point sur les ressources humaines 

 

La présidente fait le point sur les ressources humaines 

 le recrutement récent de Danaé DELONGLEE sur le poste d’Aline (traitement des 

licences), Aline GAUDRY remplaçant Dominique ESCANO en retraite après presque 

20 ans de bons et loyaux services. (à noter que Vilhasan à la comptabilité reprendra 

après une formation prévue la partie paye en direct.) ; 

 le départ de Gaétan à l’accueil et la recherche d’un nouvel agent d’accueil ; 

 

V. LASSALE demande qui a la charge de la mise à disposition des minibus fédéraux. Celle-ci 

est au bon discernement de Papa Saly KANE dans le cadre de ses missions.  

Pour l’acquisition d’un bus pour la commission des déficients visuels, voir avec le CRIF pour 

essayer d’obtenir un financement par la Région d’Ile de France. 

 

 

4. Le point sur les déficients visuels 

 

Gaël RIVIERE fait part de ses réflexions sur le développement du sport pour le DV.  Il évoque 

notamment : 

 L’anomalie qui consiste à avoir une commission spécifique DV. L’idéal serait de ne pas 

différencier le sport pour les DV des autres types de handicaps . Il faut raisonner par 

discipline et non plus par handicap ; 

 La réalité est que quelques licenciés DV ne se sentent pas chez eux à la FFH. C’est la 

raison pour laquelle la commission DV a été créée ; 

 

Il fait un focus sur le cécifoot, le torball, le goal-ball et le cyclisme tandem : 

 

 Le cécifoot regroupe 5 à 15 clubs engagés dans le championnat de France  qui sont loin 

de haut niveau des clubs anglais qui disposent de moyens financier importants. A noter 

la structure permanente de cécifoot  à l’Institut des jeunes aveugle à Paris. 

 Le goal-ball est relancé depuis 3 ans avec en 2019 la 1ère coupe de France  

 Les nouvelles disciplines émergeantes avec l’arrivée du showdown et le retour du 

torball. G. RIVIERE est plus favorable au développement du Goalball qui est une 

discipline paralympique. 

La pratique du torball n’a pas vocation de se développer à l’international (position de la 

DTN entendue).  

Ces disciplines ne pouvant pas être intégrées dans des fédérations « valides », il souligne 

l’intérêt qu’elles ont pour l’avenir de la FF Handisport. 

 

Il fait part de la reprise des contacts avec les partenaires institutionnels des DV comme 

l’UNADEV. Ceux-ci veulent avoir un pouvoir décisionnaire  sur le sport des DV. Des accords 

de coopération devront être trouvés et des conventions à établir pour le bon développement des 

sports pour les DV. 

 

Rudi VAN DEN ABBEELLE évoque la situation cocasse de la représentation du judo français 

à l’IBSA qui n’est pas assurée par la FFJDA mais par la FFH. 

 

B. VERNEAU demande ce qu’est devenu la collaboration avec la Fédération française de 

football (FFF) qui subventionnait le foot handi à hauteur de 20 000 €/an. Cette convention n’a 
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pas été renouvelée et doit faire l’objet d’une relance. La FFF envisage d’ouvrir les portes de 

Clairefontaine à une équipe de cécifoot. D’autre part, la coupe du monde féminine de football 

représente une réelle opportunité pour mettre en avant le cécifoot. Didier PRESSARD rappelle 

que l’équipe de foot sourd a déjà un levé du rideau d’un match professionnel FFF pour gain de 

réversion à la FFH (par ex: 1€ par spectateur) 

Le comité directeur souhaite mettre en avant le cécifoot pour les jeux paralympiques de Tokyo 

en 2020.  

 

 

5. Le point de la trésorière générale 

Fédéral :  

Les partenariats économiques n’ont pas tous été encaissés,mais pas de litige en cours à 

relever. 

La trésorière reste très vigilante en ce qui concerne les liquidités car fin décembre 2018, 

d’importantes sorties de trésorerie sont à prévoir : 13e mois, paiements des ristournes FFH aux 

CRH et aux CDH, compte courant CPSF à solder, charges sociales, aide fédérale. 

Enfin, le budget prévisionnel 2019 est en cours de préparation. Le directeur général, la 

trésorière et la responsable comptable restent prudents pour son élaboration. 

Sportif : 

Globalement, les dépenses des manifestations exceptionnelles ont atteints 1 288 K€ contre 

1 169 K€ au budget. 

Les recettes propres des commissions restent en deça du budget avec 340 K€ au 31/10 contre 

500K€ prévues au budget 

Quelques disciplines ont dépassé leur budget mais la DTN veille à contenir ces égarements. 

 

 

 

L’opération des bouchons  

 

L’aide a permis de distribuer 37 340 euros 

 

 

6. Le point de la secrétaire générale 

 

Mai-Anh NGO demande aux membres du comité directeur d’approuver le PV du comité 

directeur du 11 et 12 octobre 2018 dans sa version révisée suite aux remarques de Serge 

BESSEICHE.  

Celui-ci demande quels moyens seront accordé pour aider le sport en entreprise et qui va définir 

le plan d’action. L. ALLARD se propose de l’aider dans l’élaboration d’u plan d’action et d’un 

budget prévisionnel. 

 



5 
 

Suite à cette remarque, le PV du comité directeur du 11 et 12 octobre 2018 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

Suite à la modification du Code du sport par le ministère, les fédérations ont l’obligation de 

tenir leur assemblée générale élective avant le 31/12/2019. Deux hypothèses sont possibles ;  

 Un vote électronique pour adopter les comptes financiers et une assemble pour les 

élections. Cependant cette solution n’est pas possible légalement, comme l’a rappeler la 

CAC  

 2 assemblées générales,  l’une élective en décembre 2020) à Paris et l’autre pour 

l’approbation des comptes lors des JNH (Avril 2021). 

 

L’hypothèse retenue est la seconde    pour  2020 

 

La comité adopte ce principe à l’unanimité            

 

A noter qu’après 2020 , il faudrait analyser la possibilité de revenir sur une comptabilité par 

années scolaire avec arrêté des comptes en septembre.  

 

 

 

La secrétaire générale modifiera les dates de l’assemblée générale 2019/2020. 

 

Point juridique 

 

Approbation à l’unanimité des votes électroniques dont les résultats sont les suivants : 

 

Résultat des votes électroniques 

o Résultat du vote électronique pour la délégation du Para-badminton à la FFBad  

19 voix exprimées 

o 16 voix favorables 

o 1 voix contre 

o 2  abstentions 

 

o Résultat du vote électronique à la candidature de Marie-Amélie LEFUR au poste 

vacant au CPSF : 

19 voix exprimées 

o 16 voix favorables 

o 1 voix défavorable 

o 2 abstentions 

 

Statuts et règlement intérieur : La secrétaire générale présente les modifications apportées aux 

documents. Ceux-ci sont disponibles sur le Cloud. Le comité directeur approuve à l’unanimité 

les modifications proposées. 

 

Les barèmes des différents collèges seront modifiés pour un rééquilibrage. Les nouveaux 

barèmes seront soumis par vote électronique, les simulations étant en cours 

 

7. Point communication et marketing 
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Le document figure sur le Cloud 

 

Infos générales / A savoir 

- Démission de Aude MOULIN qui part à l’Association des paralysés de France ; 

- Bouclage du budget 2018, dans le cadre de ce qui avait été fixé. Prévisionnel 2019 en 

cours, hausse demandée, notamment sur le secteur promotion / vidéo. 

- Recherche de 4 stagiaires. 

 

Information & publications  

- Guide Handisport 2019 : 186 ,pages, .3600 exemplaires prévus 

- Handisport Le Mag : Montage simultané et en cours des HM 173 (décembre) et HM 

174 (spécial photos – janvier). Nouvelle version du Mag HM 175 (mars 2019).  

 

Communication interne – réseau 

- Acceo : Formation pour les salariés et réactivation du service à destination des sourds, 

intervention aux JNH. 

 

Communication externe / promotion  

- Plan de com externe : finalisation en cours. Présentation dans le temps d’échange du 

24 janvier ; 

 

Evènementiel  

- Championnats de France de Natation Petit Bassin (15-16 décembre à Thionville) : 
Animation des réseaux sociaux et vidéos en zone mixte 

- Coupe du Monde de ski IPC 2019 à Morzine, suivi et présence COPIL 

- Jeux de l’avenir à Valence : suivi com avec CDH Drôme et Pôle animation territorial, 

présence COPIL 

- Stage jeunes à Potentiel à Bourges : présence pour accompagnement, reportages, 

formations. 

- HOP à Charlety les 29 et 30 aout 2019 ; 

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

saison 2017/2018 (soirée 2019 à Nantes). Envoi de tous les formulaires pour élire les 

nominés le 22 novembre 

- 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) 

- Projet d’émission TV hebdomadaire ; 

- La face cachée du Handisport : émission sur France O en tournage. Diffusion le 14 

avril à 18h 45 ; 

 

Textile & produits dérivés 

- Supports Com : rencontre avec Doublet, projet dotation régionale pour fin 2018 

- Boutique : benchmarking / Étude de marché des fédérations homologues pour projet de 

relance de la boutique en ligne fédérale. 

 

Marketing et Partenariats 

- Cellule de suivi des partenariats : mensuelle réunissant le service Mk-Com, DTN, 

Comptabilité, Trésorière et Présidente. Suivi des prospections, conventions en cours de 

rédaction, suivi de partenariats signés) : 
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- Bilan opérationnels réguliers avec Partenaires majeurs : RDV bilans et points de 

début d’année prévus en septembre/octobre : EDF, Malakoff Médéric, Société générale 

(reconduction), Renault ; 

- Fin du partenariat avec INVACARE/POIRIER et recherche d’un nouvel équipementier 

notamment pour la fourniture de fauteuils de basketball. 

 

Telecom (téléphonie & réseau informatique) 

- Bouygues : remise à plat de la prestation téléphonie fixe RIP et renégociation à venir 

des contrats de la flotte mobile FFH. 

 

 

8. Point sur l’international 

 

Rudi Van den Abbeele fait le point sur les réunions de l’IWAS et de l’IPC. 

 

Il évoque la conférence de presse du IPC qui doit se tenir ce jour même à Londres et annoncer 

les épreuves sportives retenues pour Paris 2024. 

 

En ce qui concerne les JP de Tokyo 2020, le quota de l’encadrement a été revu à la hausse en 

fonction du nombre d’athlètes lourdement handicapés (sans surcout). 

 

Pour la candidature française aux Mondiaux d’athlétisme en 2021,, le principal adversaire est 

la ville de KOBE au Japon où se trouve le siège de l’équipementier Asics partenaire des World 

para-athlétics. Réponse le 30 avril 2019. 

 

Il évoque la réforme en cours des classifications de l’IPC et constate le manque de 

classificateurs qui aura pour conséquence que certains athlètes ne seront jamais passés devant 

des classificateurs. 

 

 

9. Point du médecin fédéral 

 

Présenter par Mai-Anh NGO en l’absence de , F. RUSAKIEWICZ 

 

La prochaine réunion de la commission prévue le 16/03/2019 en présence de la présidente et/ou 

du DTN. 

Les 5 points essentiels de l’actualité de la commission médicale sont : 

 

1) SHN : Devant l’incompréhension voir l’agacement que présentent certains sportifs à l’égard 

de leurs obligations médicales de sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle, F. 

RUSAKIEWICZ a proposé de conduire un travail de sensibilisation à ces examens. 

Un questionnaire en cours de finalisation (cf annexes) est disponible et le réévaluer avec des 

sportifs volontaires.  

L’objectif est bien de distinguer l’obligation (le SMR) qui a vocation de dépister les risques de 

mort subite sur le terrain des recommandations (Bilans médicaux) qui ont vocation de garantir 

le bon état de santé général et notamment le suivi optimal des problématiques du handicap afin 

d’optimiser l’entrainement et la performance sportive. L’exigence du haut niveau est 

incompatible avec un état de santé défaillant.  

Le suivi annuel pourra être retrouvé, en annexe, dans le CR du Médecin Coordinateur du Haut 

Niveau.  
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Globalement le sérieux des athlètes est au rdv avec 80% de bilans complétés. Les 20% restants 

sont soient des examens non réalisables soient non nécessaires.  

 

Participation au regroupement des DS et HC le 09/01. Présentation du fonctionnement de la 

commission médicale à l’ensemble du groupe, rappel des obligations des sportifs vis-à-vis des 

instances du SMR et de lutte contre le dopage. A été demandée la liste des athlètes médaillables 

que la commission médicale va suivre de très près afin d’éviter toute mauvaise surprise avant 

les jeux de Tokyo.  

 

2) FINANCEMENT :  

En attente des annonces concernant la CO. Une augmentation budgétaire a été négociée au 

ministère, quelle en sera la répercussion sur la commission médicale ?  

Pour rappel, le mode de fonctionnement est insatisfaisant, voir non réglementaire, puisque 

toutes les charges sont portées (notamment celles des vacations et des salaires) par le budget de 

la commission médicale. Le médecin fédéral estime que celles-ci devraient plutôt être portées 

par la FFH et non pas par notre CO.  

 

3) SPORT SANTE :  
Travail en cours, phase de collection des données, peu de littérature disponible.  

 

Murielle VANDECAPELLE-SICLIS doit fournir à la commission médicale la version de 

formation aux pathologies proposées par le CROSIF. Qu’en est-il ?  

 

4) COMMUNICATION :  

Rapprochement avec le service de communication afin de diffuser de l’info médicale à visée 

des sportifs, du grand public au travers de pastilles internet facilement diffusables sous forme 

de série.  

Il serait possible d’envisager ce type de présentation à l’attention du public médical et 

paramédical. Projet en cours de réflexion. 

 

 

10 Questions diverses 

Pas de questions. 

 

La présidente remercie l’ensemble des membres du comité directeur et lève la séance. 

 

 

 

 

 

Guislaine WESTELYNCK                                             Bernard VERNEAU 

Présidente.                                                                       Vice-président délégué 

      et secrétaire de séance. 

 


