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Ambitions & réalité
Les orientations du Projet Fédéral s’appuient sur une analyse de notre mouvement
et de son environnement.

>>NOS AMBITIONS

> >LA RÉALITÉ

•C
 réer du lien avec le million de personnes
en situation de handicap qui déclare
pratiquer une activité physique

• N otre caractère multisports et
multihandicaps est à la fois une richesse
et un défi en soi pour assurer la cohésion
de notre mouvement, le dialogue entre
ses acteurs et des compétences homogènes
des cadres

•R
 épondre toujours mieux à l’aspiration
de nos licenciés à rencontrer d’autres
personnes, grâce au sport
• A
 ccompagner et soutenir plus encore
le développement de nos structures

• L es fédérations homologues, accueillant
des personnes en situation de handicap,
aspirent à être mieux accompagnées

•A
 tteindre l’objectif ministériel 2016
de retrouver le top de 10 des nations
aux Jeux Paralympiques de Rio

• Le nombre de nos structures a doublé
en 10 ans

•S
 uivre le cap fixé par l’Etat de privilégier
le sport « bien‐être et santé », le sport
au féminin, la formation, l’emploi et
d’accompagner les fédérations ordinaires

•N
 os structures expriment le besoin
impérieux d’un appui national dans
la prospection de nouveaux membres,
de la conduite de projet, de l’accès
à l’information et d’outils d’animation

•M
 ieux appréhender et anticiper les
évolutions de notre environnement :
intégration scolaire, activité associative
déclinantes des structures de rééducation,
transfert des compétences paralympiques
aux fédérations internationales
olympiques…

• 70 % de nos structures comptent
actuellement moins de 10 licenciés
• 1 licencié sur 5 ne renouvelle pas
son adhésion
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Orientations
Les rencontres, échanges, bilans et enquêtes menées ces derniers mois,
confirment ou révèlent les points prioritaires suivants :
>>R éagir, ajuster et adapter notre modèle

rapidement
>>S’accorder collectivement sur nos valeurs et le

sens de notre action
>>A juster notre façon de travailler face aux

ressources en baisse
>>P erfectionner la formation et l’expertise des

encadrants
>>Capitaliser sur notre singularité qui est une force

>>Repenser la relation avec les clubs,
>>R ééquilibrer notre modèle organisationnel

en faveur des structures
>>S ouligner la qualité, l’intérêt et la cohérence

de nos services et manifestations
>>Systématiser la démarche projet :

objectifs, évaluation, évolution
>>P iloter le haut niveau avec toujours plus de rigueur

et d’exigences

>>Valoriser notre mission d’expertise et de service
>>Occuper une place centrale
>>Réinvestir la relation à nos principaux partenaires
>>R énover nos liens avec les acteurs du monde

du handicap et du sport.
>>Affirmer notre volonté de travailler en réseau

SYNTHÈSE
Au sein de notre Fédération, toute personne en
situation de handicap doit se sentir accueillie,
respectée et accompagnée vers une pratique
sportive adaptée, maîtrisée et sécurisée.

Valeurs & identité
Notre Fédération porte en elle un message qui dépasse le cadre de ses missions
premières, un modèle de société, une certaine idée de la personne. Ainsi, nous
réaffirmons et partageons avec conviction les valeurs qui donnent sens à notre action :

Par la singularité
Il est essentiel de prendre en compte les particularités
du pratiquant. Nous l’accueillons pour bénéficier
d’une offre sportive sécurisée et adaptée à ses
capacités.

Vers l’autonomie
Les bienfaits du sport, dans le parcours de vie d’une
personne en situation de handicap, permettent de
développer ses capacités physiques et d’améliorer
son indépendance. Nous accompagnons les
pratiquants vers une pratique la plus libre possible.
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Pour l’épanouissement
L’accomplissement par le sport permet d’améliorer
l’estime de soi et de mieux appréhender sa place
dans la société. Nous offrons au licencié, selon ses
aspirations et son rythme, une implication adaptée
au sein du mouvement (performance, plaisir, évasion,
convivialité, encadrement, arbitrage…).

LE PROJET FÉDÉRAL

Nos 7 garanties
Gages de réussite, nos garanties définissent nos attitudes, nos engagements,
nos comportements qu’exigent nos valeurs et notre mission.

1. L’EXIGENCE

5. LE RESPECT

Pas de performance sans exigence, cette règle
valable pour les sportifs l’est également pour
chaque acteur du mouvement. La moindre
intervention, réunion, formation, manifestation qui
porte l’image d’Handisport doit être exemplaire.
Pour cela, nous devons être convaincus, préparés,
et pertinents.

La valeur morale de nos sportifs et entraineurs
est régulièrement louée par les arbitres, médias,
organisateurs… Sachons préserver cette attitude
respectueuse des règles, de la différence et du
travail de chacun qui constituent un héritage
précieux du passé.

6. LA COHÉRENCE
2. LE SERVICE
Nous exerçons une mission de service public.
Être au service du public, des pratiquants, relève
d’un état d’esprit, d’une posture. C’est notre
vocation.

3. LA CONVIVIALITÉ
Notre Fédération s’est construite sur un terreau
de bénévolat dynamique. L’engagement bénévole
reste aujourd’hui encore un pilier de notre
fonctionnement. Nous nous devons de préserver
cet esprit convivial qui nous caractérise, que nous
apprécions et qui conditionne la pérennité de ce
système.

Du siège fédéral au club, en passant par les
comités et les commissions sportives, c’est tout un
ensemble d’acteurs qui doit collaborer, dans un
esprit de dialogue, de respect mutuel et d’addition
de compétences.

7. L’OUVERTURE
Parce que le repli sur soi est sans avenir, nous
devons être identifiés comme une fédération
ouverte sur son environnement, accueillante et
résolument tournée vers l’avenir.

4. LA SOLIDARITÉ
Si nous voulons préserver l’unité de notre
mouvement, par-delà les revendications
catégorielles de chaque sport et de chaque type
de handicap que nous accueillons, il nous faut
savoir faire preuve de solidarité en tout lieu, et le
faire savoir à tous les acteurs de notre fédération.

BULLETIN DES SPORTS 2013-2014
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4 objectifs stratégiques
Ces objectifs ont été fixés avec pour finalité la fidélisation et l’augmentation du nombre
de nos licenciés

1. Proximité > vitalité
Des structures solides, pleinement investies,
plus performantes

2. Exigence > succès
Une progression forte des performances
paralympiques

3. Expertise > essentiel
La reconnaissance de notre singularité
et de notre expertise

4. Ouverture > prospection
Une dynamique de réseau avec les acteurs
du sport et du handicap

Les disciplines prioritaires
Pour accompagner le développement de notre fédération de façon marquante, ces
objectifs nécessitent en parallèle de déterminer et d’assumer des choix de disciplines
prioritaires à trois niveaux :

Haut niveau
Trois sports compétitifs prioritaires “Objectif
2020” : athlétisme, natation et tennis de table

Sports à potentiel
Des sports prioritaires offrant des perspectives
importantes de croissance et de rayonnement
(à déterminer sur le plan national)
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En régions
Des sports à forte valeur territoriale, selon
caractéristiques géographiques et stratégies
locales (à déterminer localement)

LE PROJET FÉDÉRAL

6 programmes d’actions
Pour atteindre au mieux les objectifs ambitieux de ce projet,
nous avons imaginé un plan d’action s’articulant autour de 6 programmes.

1

PROGRAMME PROXI

AU SERVICE
DE NOS CLUBS

2

PROGRAMME RÉSEAU

ANIMATION SPORTIVE
TERRITORIALE

3

PROGRAMME SUCCÈS

PLUS DE RÉUSSITE
INTERNATIONALE

4

PROGRAMME ATOUTS

AFFIRMER NOS
SPÉCIFICITÉS

5

PROGRAMME EXPERT

VALORISER NOS
COMPÉTENCES

6

PROGRAMME OPEN

PLUS D’OUVERTURE
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PROGRAMME PROXI

1

Être au service de nos Clubs
Nos clubs ont subi des évolutions majeures ces dernières années : ratio compétiteurs/
clubs qui complique l’organisation d’entraînements, baisse de l’engagement bénévole,
multiplication des sections de clubs…
Après avoir soutenu la structuration de nos comités lors des deux dernières
paralympiades, nous devons revenir à la source, pour mieux accompagner les structures
qui sont les portes d’entrée de notre mouvement.
Ainsi, il est nécessaire de valoriser l’action de nos clubs, faciliter l’accès à une information
personnalisée et les accompagner dans leur démarche d’accueil et d’adhésion.

Action n°1

SERVICES AUX CLUBS : ACCOMPAGNER NOS ASSOCIATIONS

NATIONAL

RÉGION

DÉPARTEMENT

Des dispositifs ciblés d’aides
aux clubs : aide à l’acquisition de
matériel, aide par le partenariat
de grandes associations (ANCV,
UGECAM), bourse au matériel

Veille active à l’égard des projets
et besoins des clubs

Accompagnement à la recherche
de moyens financiers et humains

Organisation d’une concertation
annuelle locale

Une rencontre annuelle par an
et par club (bilan et perspectives
de développement)

Des outils pour l’animation
sportive : malette et fiches
pédagogiques
Des outils et services pour
faciliter la gestion associative :
Bulletin des sports, fiches
pratiques, conseils…
Internet et Extranet :
un accès privilégié à l’information
(référentiel des événements
fédéraux, classements nationaux,
annuaires ressources, résultats
sportifs…)

Une rencontre annuelle par an
avec le comité départemental
(bilan et perspectives de
développement)
Une écoute permanente
des besoins des comités
départementaux
Responsabiliser le Comité
départemental et l’impliquer dans
les actions régionales et sur les
missions communes (formation,
labellisation, animation
territoriale)

Licences & affiliations :
un dispositif optimisé
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Une écoute permanente
des besoins des clubs
Recherche et assistance pour
la création de nouveaux clubs
Mailler son territoire
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Action n°2

 ESPONSABILISER LE CLUB ET L’IMPLIQUER
R
DANS LES ACTIONS RÉGIONALES

NATIONAL

RÉGION

DÉPARTEMENT

Positionner le club support au cœur de l’organisation
des rencontres locales et nationales

Action n°3

L ABELLISATION : UNE DÉMARCHE QUALITÉ (ACCUEIL ET OFFRE SPORTIVE)

NATIONAL

RÉGION

DÉPARTEMENT

Un dispositif de valorisation des
clubs et structures de loisirs
sportifs : le label club et le label
ELH attribués et régulés par une
commission nationale et animés
et accompagnés par du personnel
dédié

Création d’une commission
régionale Labels

Promouvoir le label auprès des
clubs.

Nomination d’un référent Labels

Suivre et accompagner les clubs
qui candidatent à la labellisation

Un suivi et un accompagnement
des commissions régionales
dédiées

Faire la promotion des Labels
auprès des clubs et des structures
de loisirs avec hébergement

BULLETIN DES SPORTS 2013-2014
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PROGRAMME RÉSEAU

2

Organiser l’animation
sportive et territoriale
Le nombre important de manifestations organisées sur le territoire oblige à une
harmonisation et une valorisation plus grande de ces événements afin de les rendre
lisibles. Chacune des actions menées par nos comités et clubs est une vitrine de notre
mouvement, et contribue au développement d’un savoir-faire reconnu. La mutualisation
et le dialogue doivent être encouragés et organisés pour optimiser notre offre
d’animation sportive.

Action n°1

STRUCTURER L’OFFRE SPORTIVE

NATIONAL

RÉGION

DÉPARTEMENT

Harmonisation nationale
et territoriale des rencontres
sportives

Création d’une cellule de
coordination sportive régionale
(ou de type ETR).

Impliquer des personnes
ressources dans la cellule de
coordination sportive régionale

Catégoriser les événements
en fonction des profils des
participants et du contenu
de l’événement

Nomination de CTFR dans les
pratiques à forte valeur ajoutée
territoriale et spécifiques de la
région

Porter une attention particulière
aux sports à forte valeur
territoriale en particulier dans
les sports de nature

Déclarer et référencer en ligne
des événements sportifs
nationaux et régionaux

Proposer un programme
annuel d’animation régionale,
en concertation avec les
départements et les commissions
sportives, à destination des clubs
et licenciés

Participer au programme annuel
d’animation régionale, mis en
place par le comité régional

Un calendrier national en ligne
Mise en œuvre d’événements
sportifs structurants nationaux
et régionaux (événements sportifs
spécifiques type JNAH, GPNJ,
pratiques multisports, autres
à définir)

Identifier une personne ou
un club ressource dans chaque
sport organisé en région

Accompagnement plus
important des organisateurs
de manifestations (formations,
implication des CS)
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Action n°2

D
 ÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LES PUBLICS CIBLES
(JEUNES, ADULTES, GRANDS HANDICAPS, FÉMININES)

NATIONAL

RÉGION

DÉPARTEMENT

Programme d’activités
ou dispositifs spécifiques

Nomination d’un référent « publics
cibles »

Soutien renforcé aux structures
accueillant les publics cibles

Animation d’un réseau de
référents spécifiques jeunes

Filières régionales « publics
cibles »

Organisation du suivi de sportifs
à la sortie des structures scolaires
ou de soin
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PROGRAMME RÉSEAU

2

Action n°3

ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES « SPORTS DE NATURE »

NATIONAL

RÉGION

DÉPARTEMENT

Animation d’un réseau de
référents spécifiques

Nomination d’un référent
« Sports de nature »

Programme d’activités spécifiques
« sports de nature »
Implication dans les CDESI

Action n°4

M
 OBILISATION DES EQUIPES TECHNIQUES RÉGIONALES
AUTOUR DU PROJET FÉDÉRAL

NATIONAL

RÉGION

DÉPARTEMENT

Suivi des équipes techniques régionales
et harmonisation des actions au service
du projet fédéral

Implication de la Cellule
de coordination sportive
régionale et de l’ETR
dans le projet fédéral

Participation active aux
différents regroupements
nationaux

Dialogue de gestion en début de saison
(offre sportive commissions/comités)
Journées dédiées aux retours de Partage
d’Expérience sur des thèmes ciblés prioritaires
Animation du réseau des référents (jeunes,
sports de nature, formation, labels)
« Appels à projets régionaux » : impliquer
les ETR à la réflexion et à la production
d’outils ou dispositifs mutualisables autour
de problématiques prioritaires : détection,
formalisation, formations régionales, filières
régionale pour les publics cibles…
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Participation active aux
différents regroupements
nationaux
Contribution aux appels
à projets régionaux

Contribution aux appels
à projets régionaux

LE PROJET FÉDÉRAL

Action n°5

LES JOURNÉES NATIONALES HANDISPORT

NATIONAL

RÉGION

DÉPARTEMENT

Organisation d’un rassemblement
national annuel, les JNH, en
présence des acteurs nationaux
et des territoires pour partager
informations, expériences, et
contribuer aux réflexions de notre
mouvement

Inciter les structures
départementales à participer et
s’inscrire sur les programmes
dédiés

Inciter vos clubs à participer et
à s’inscrire sur les programmes
dédiés et l’AG fédérale

Action n°6

Inscrire les personnes ressources
(vos référents) sur les thématiques
importantes pour la région

Inscrire les personnes ressources
sur les thématiques importantes
pour la région

UN DISPOSITIF NATIONAL DE VALORISATION DES CRH

NATIONAL

RÉGION

DÉPARTEMENT

Création d’un palmarès unique des « Étoiles
handisport » : (labels, formations régionales, événements
régionaux, détection, 3 sports prioritaires « Objectif 2020
», licences, publics cibles…)

Engagement dans les dispositifs nationaux
de valorisation (étoiles)

BULLETIN DES SPORTS 2013-2014
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PROGRAMME SUCCÈS

3

Pour une augmentation
des podiums internationaux
Nous sommes les représentants de la France à l’étranger. C’est une mission, qui tout
à la fois nous honore et nous oblige. Face au niveau d’exigence sans cesse croissant
des compétitions internationales, nous devons garder le cap d’une politique ambitieuse
de performance.
Athlétisme, Natation, Tennis de Table : aux Jeux de Londres, ces 3 disciplines
représentaient 343 épreuves sur 503, soit plus de 68%. L’enjeu stratégique autour
de ces sports est clair, d’autant que nous y avons une légitimité et un savoir-faire
reconnus.

Action n°1

UNE HAUSSE DU NIVEAU D’EXIGENCES (SPORTIFS ET CADRES)

NATIONAL

RÉGION

Création d’une « cellule RIO ». Assurer un suivi
plus individualisé sur un nombre restreint
de sportifs médaillables à Rio 2016 (30 en
2013 contre 60 en 2008) : suivi PES, parcours
d’excellence sportive, suivi socio-professionnel

Assistance, accompagnement du dispositif

Action n°2

DÉPARTEMENT

U
 N ACCÈS PLUS EXIGEANT AUX LISTES DE HAUT NIVEAU
ET AUX SÉLECTIONS

NATIONAL

RÉGION

Un contrat de performance individualisé qui
fixe à chaque sportif des objectifs intermédiaires
en termes de résultats et de préparation

Assistance, accompagnement du dispositif
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Action n°3

T ROIS SPORTS PRIORITAIRES « OBJECTIF 2020 »
ATHLÉTISME, NATATION, TENNIS DE TABLE

NATIONAL

RÉGION

DÉPARTEMENT

Une coordination nationale de
suivi et mise en œuvre avec les
territoires

1 CTFR par région dans ces
disciplines dès la saison 2014.

Accompagner le CTFR sur le
département et porter une
attention particulière aux clubs
qui proposent ces disciplines

Nomination d’un Directeur Sportif
Adjoint, en charge du haut niveau,
de l’équipe de France et de
la détection, en lien direct avec
le DTN adjoint haut-niveau

Action n°4

Systématiser des actions
d’animation dans ces 3 sports

U
 NE FILIÈRE DE DÉTECTION DES JEUNES À POTENTIEL

NATIONAL

RÉGION

DÉPARTEMENT

Un suivi au travers d’une « Cellule
Avenir », dédiée, de coordination
nationale avec les territoires :
JAP, pôles, sports études

Organisation de « Journées de
détection régionales » (JAP) en lien
avec la « Cellule Avenir »

Organisation de « Journées
de détection départementales »
(JAP), en coordination avec
l’instance régionale

Mise en place du suivi des jeunes
identifiés (JAP National et/ou
collectif jeunes)

Promotion auprès des jeunes
pour participer aux journées
de détections régionales
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PROGRAMME ATOUTS

4

Pour affirmer nos spécificités
De nombreux acteurs, extérieurs à notre mouvement, affichent logiquement leur volonté
d’accueillir les pratiquants en situation de handicap. Quelle valeur ajoutée généronsnous ? Une démarche singulière dans l’accueil, l’accompagnement de la personne et
dans la prise en compte de son handicap, une attention particulière aux plus éloignés
de la pratique traditionnelle, du fait de la nature de leur handicap ou de leur âge…

Action n°1 U
 NE DÉMARCHE QUALITÉ DANS L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT
DU PRATIQUANT OU DU DIRIGEANT
NATIONAL

RÉGION

DÉPARTEMENT

Mise en place d’une
démarche nationale pour le suivi
des demandes individuelles

Proposer une démarche qualité quant à l’accueil et l’accompagnement
du nouveau pratiquant et du bénévole vers une offre de club (assurer
un accueil « made in handisport » et suivre toute demande d’un futur
pratiquant jusqu’à son terme : « j’écoute, j’accompagne, je suis… »

Action n°2 U
 NE CULTURE MULTISPORTS À PRÉSERVER
NATIONAL

RÉGION

Encourager la mutualisation, les partages d’expérience,
la coopération (appel à projet, retour de partage
d’expérience et référentiel des événements),
mutualisation des commissions sportives (championnats
multisports, test événements locaux multisports…)

Encourager la mutualisation, les partages
d’expérience, la coopération, entre les comités
et entre les clubs sur des besoins communs
(accueil des pratiquants, développement de
nos structures, organisation d’événements…)
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5

PROGRAMME EXPERT

Pour valoriser nos compétences
Nos cadres doivent sans cesse remettre en question leur niveau de compétences
en raison de la diversité de notre mouvement. Par ailleurs, la formidable expérience
assemblée depuis 60 ans, sur tous les types de handicaps et de disciplines, fait de la
Fédération un “Centre ressources” essentiel dans la dynamique d’intégration actuelle
dans le monde sportif.
Action n°1 O
 BLIGATION DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES CADRES
ET DIRIGEANTS
NATIONAL

RÉGION

DÉPARTEMENT

Service dédié de la formation
fédérale à la formation d’État

Former tout nouveau dirigeant
à la culture Handisport

Former tout nouveau dirigeant
de club à la culture Handisport

Mise en place d’une école des
cadres et de nouveaux produits
de formation modulaires

Se déclarer organisme
de formation auprès de votre
DIRRECTE

Se déclarer organisme
de formation auprès de votre
DIRRECTE

Formation initiale de chaque
dirigeant

Proposer un référent Formation
auprès du CNFH

Calendrier national et
programmes régionaux
de formation

Mettre en œuvre un programme
régional de formation, sur la base
du catalogue des formations
fédérales, en concertation avec
les CDH du territoire

Coordonner ses actions de
formation, sous la responsabilité
du référent régional formation, en
lien avec le programme régional

Formation spécifique pour le
réinvestissement des sportifs
dans les fonctions cadre, arbitre,
dirigeant

Obligation de déclaration des
sessions et stagiaires sur l’outil
en ligne

Porter des formations priorisées
inscrites dans le catalogue des
formations fédérales
Passer par son référent régional
formation pour la déclaration de
session sur l’outil en ligne
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Action n°2 E XPORTER NOS COMPÉTENCES
NATIONAL
Référencement national
des personnes ressources
Référencement documentaire :
médiathèque en ligne

RÉGION

Contribuer au référencement national des personnes ressources
sur le territoire
Participer au retour de partage d’expériences

Formalisation de savoirs :
publication, fiches expert,
appel à projet…
Un pool d’experts conférenciers
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6

PROGRAMME OPEN

Pour une plus grande ouverture
et de nouveaux publics
Parce que le repli sur soi est sans avenir pour notre développement, nous devons
être identifiés comme une fédération ouverte sur son environnement, accueillante
et résolument tournée vers l’avenir.

Action n°1 A
 NIMATION D’UN RÉSEAU DE PARTENAIRES EXTERNES : FÉDÉRATIONS,
PROFESSIONNELS DE SANTÉ, GRANDES ASSOCIATIONS, ÉTUDIANTS STAPS
NATIONAL

RÉGION

Référencement des initiatives locales et
nationales en direction des partenaires
extérieurs

Contribuer au référencement national des initiatives locales
développées en direction des partenaires extérieurs

Conventions de partenariat gagnantgagnant au service du développement et
de nouveaux pratiquants

DÉPARTEMENT

Mettre en œuvre localement, les accords nationaux (conventions
signées avec des partenaires extérieurs)

Action n°2 R
 ÉFLEXION AUTOUR DE LA DIVERSIFICATION DES PRATIQUES
NATIONAL

RÉGION

DÉPARTEMENT

Accompagnement et suivi des nouveaux sports et des événements dédiés.
Nouveaux champs de pratiques (Sport santé, Vacances sportives nationales et régionales, etc.)

Action n°3  M
 ISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ÉTAT, POUR UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ DE LA PERSONNE HANDICAPÉE AU NIVEAU RÉGIONAL,
VERS LA PRATIQUE SPORTIVE DE SON CHOIX (PAIPS)
Cette mesure concerne l’ensemble des fédérations sportives, elle est pilotée par la direction régionale de la
jeunesse et des sports

NATIONAL

RÉGION

DÉPARTEMENT

Evaluation et
valorisation
du dispositif

Coordination du dispositif sur le territoire,
en lien avec les demandes institutionnelles
locales et partenaires (comités départementaux,
clubs, villes…)

Accompagnement et suivi du dispositif
et des demandes individuelles sur le
territoire, en lien avec les institutions
locales et partenaires (clubs et villes)
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