1977-1980
L’union fait
la Fédération
Française
Handisport

1977
Dans les locaux de l’Association des Paralysés de France (APF), boulevard Auguste-Blanqui (Paris 13e), les deux fédérations réunissent
leurs assemblées générales sous la présidence du
représentant du Secrétaire d’État à la Jeunesse
et aux Sports, José Inizan, et du médiateur,
M. Cosperec.

• Il est décidé que les deux anciennes fédérations règlent leurs dépenses respectives jusqu’en
mars 1977. Elles doivent éditer, chacune, le
prochain numéro de leur revue avec la mention
“Spécial transition” avant de créer une nouvelle
publication qui portera le nom de “Handisport
magazine”.
• Le premier comité directeur élit Marcel
Avronsart à la présidence. Il est composé de
Marcel Avronsart (FFSHP), président ; Guy
Chifflot (FFOHP), vice-président délégué ;
Pierre Bèle (FFSHP), Albert Comiot (FFSHP),
Charles de Belder (FFOHP), Gérard Masson
(FFOHP), vice-présidents ; Claude Sugny
(FFSHP), secrétaire général et son adjoint,
Bernard Verneau (FFOHP) ; André Auberger
(FFOHP), trésorier général et son adjoint,
Aimé Planchon (FFSHP) ; Jean-Bernard Piera
(FFSHP), Alain Provost (FFSHP), Lotte Lévy
(FFSHP), Maguy Pelletier (FFOHP), Jacques
Lablanche (FFSHP), Jacques Fouju (FFSHP),
André Hennaert (FFSHP), Bernard Louis
(FFSHP), Yves Nayme (FFOHP), Marcel
Quémard (FFSHP), membres.

8 et 9 janvier :
Assemblée générale
constitutive de la
nouvelle fédération
qui prend le nom de
Fédération Française
Handisport (FFH).

• Le 8 janvier, la réunion débute par la dissolution
(à l’unanimité) des deux structures, puis les
deux groupes se retrouvent en assemblée générale pour voter, à bulletin secret, l’approbation
des nouveaux statuts. Une fois de nouveau
séparés, ils élisent les membres du comité de
direction : 13 pour la FFSHP, 7 pour la FFOHP.

« En me réjouissant de voir concrétisée la
réunification du sport pour les handicapés
physiques, je vous dis toutes mes
félicitations pour votre élection à la tête
de la Fédération Handisport. / STOP / Je
vous prie de présenter à vos amis des deux
courants fédérés mes vœux les meilleurs
pour le développement de votre mouvement.
/ STOP / Avec l’expression de mon amitié. »

• La journée du 9 janvier se déroule en deux
temps :

––le matin, l’assemblée générale. Elle fixe le
prix des licences pour la saison 1977/78,
nomme les commissaires aux comptes et
donne pouvoir au comité de direction de
voter le budget de l’année 1977 et débattre
de questions diverses.
––l’après-midi, le comité de direction
nouvellement élu entérine nominativement
les responsabilités des 13 membres de la
FFSHP et des 7 de la FFOHP.

Télégramme adressé au président de la
Fédération Française Handisport par Jacques
Perrilliat, directeur de l’Éducation Physique et des
Sports au ministère de la Jeunesse, des Sports et
des Loisirs.
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––La responsabilité de l’animation des comités
régionaux est dévolue à Alain Provost.
––À nouvelle structure, nouveau support
de communication : une nouvelle série
du magazine “Second Souffle” voit le
jour. 20 numéros seront édités jusqu’en
avril 1982 avant de prendre le nom de
“Handisport Magazine”. Le 1er numéro de
la revue sort en juin 1977, avec un éditorial
du président Marcel Avronsart : « Elle
devra être avant tout un organe de liaison à
l’intérieur de la fédération, une publication à
caractère sportif qui se devra d’informer les
pratiquants, les dirigeants, les médecins, de la
vie de la fédération ».

Les statuts de la nouvelle fédération respectent
les directives du secrétariat d’État à la Jeunesse
et aux Sports pour la création d’une fédération
sportive : jusqu’au 31 décembre 1977, possibi-

lité de voter, à la majorité absolue, une “motion
de défiance” à l’égard du comité de direction
et de sa politique fédérale (art. 30). Son vote
entraîne la dissolution du comité et de nouvelles
élections. Par ailleurs, certains articles sont
adaptés :
––article 1 : but de la FFH : “La pratique du
sport spécifique aux handicapés physiques
et compatible avec leur handicap. Ouvertes
aux déficients “moteur”, visuels, dialysés et
cardiaques, les activités physiques proposées
doivent être compatibles en loisir et en
compétition
––article 9 : la fédération est administrée par
un comité de 20 membres – dont 4 valides
maximum – élus pour le temps d’une
olympiade (4 ans) et rééligibles.
––article 11 : le président est un handicapé et
ne doit pas avoir plus de 65 ans lors de son
élection.

• Le 26 et 27 février a lieu à Angoulême une
importante rencontre omnisports, organisée
par le Rotary, qui réunit, sur un plan national,
des sportifs handicapés des deux ex-fédérations
pour la première fois depuis la fusion. Revue
FFOPH no 19

• Création de “NAVISPORT”, école de voile à
dimension nationale qui a pour objet de favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale
des handicapés par la pratique des sports nautiques, d’étudier les aménagements techniques
nécessaires à cette pratique. Cette association est
affiliée à la FFH. Cette même année, un premier
stage national d’étude “Voile et handicap” est
organisé par le ministère de la Jeunesse et des
Sports. Il a lieu à l’École Nationale de Voile
(ENV).

Afin d’améliorer le fonctionnement sportif
et administratif :

––Aimé Planchon et André Hennaert ont
pour tâche d’aménager les missions de
la Commission Nationale des Sports.
––Une première liste des directeurs techniques
fédéraux est établie : Alain Bossion, directeur
des Sports ; Charles de Belder (ball-trap) ;
Francis Boudet (tir à l’arc) ; Claude Ebner
(ski) ; Jacques Fouju (natation) ; Jacques
Marcilloux (escrime) et son adjoint, Jean
Piot ; Christian Paillard (athlétisme) ; Robert
Perri (basket) et son adjointe, Jacqueline
Varennes ; Maurice Sautereau (tennis de
table) ; François Terranova (développécouché) ; Jeanine Thirion (tir aux armes).
––Le Dr Jean-Bernard Piera animera la
commission médicale pour déterminer
une politique commune.
––Le système des licences, confié à Charles
de Belder et André Hennaert, sera simplifié.
––La rédaction du règlement intérieur est
confiée à Maguy Pelletier et Jacques Fouju.
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Sur le plan international

Pin’s & logos

• Aux 25es Jeux Mondiaux de Stoke Mandeville,

Les logos FFH (coq français associé aux
couleurs du drapeau national) qui figurent dans
cet ouvrage sous toutes leurs formes (écussons,
pins, épinglettes, porte-clés et médailles) ont
commencé à être rassemblés à l’occasion des
Jeux d’Arnhem. Le kinésithérapeute de l’équipe
de France de basket-ball, Bernard Courbariaux,
en a eu l’idée en échangeant son insigne avec
une broche de la FFLT porté par le consul de
France aux Pays-Bas.

l’équipe de France revient avec 33 médailles

dont 6 en or (toutes en escrime), 14 en argent
et 13 en bronze.
• Championnats d’Europe :
––de basket-ball à Realt (Pays-Bas) où la France
termine 3e ;
––de tir à l’arc à Rotterdam (Pays-Bas) où la
France se classe 7e chez les Messieurs.
• Marcel Avronsart est élu vice-président de
l’ISOD et Claude Sugny au comité directeur
de l’ISMGF.
• L’ISOD décide la mise en place d’un contrôle
anti-dopage aux Jeux d’hiver.
• Le professeur Jean-Bernard Piera, secrétaire
général du comité médical de la FFH, devient
membre du comité médical de l’ISMGF et, en
1980, de celui de l’ISOD. Le Dr Gazeau, puis le
Dr Ronzier, font partie du CPISRA.

Sur le plan institutionnel
Au Journal Officiel du 9 mars, la FFH reçoit
l’habilitation ministérielle et devient membre du
CNOSF.

Distinctions
• Yves Nayme est nommé au grade de Chevalier
de la Légion d’Honneur.
• Alain Bossion, président de la Commission des
Sports, est décoré Chevalier de l’Ordre National
du Mérite.
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1978
La nouvelle fédération doit assimiler et harmoniser les hommes, les programmes, les projets
des deux fédérations qui ont décidé d’unir leurs
forces. Réorganisation oblige, une contraction est opérée dans les effectifs de licenciés et
de clubs. Dans les 11 comités régionaux restructurés, 155 clubs pour 4 958 licenciés sont
enregistrés.

• Le sujet des jeunes est confié à une commission “Promotion Jeunesse” dont l’action
débouche, après une enquête auprès des 547
centres spécialisés, sur la création d’une “Commission fédérale des jeunes” dont le président

est Jean-Louis Boilot (président du comité régional Nord Pas-de-Calais). Créée en 1979, cette
Commission fédérale des jeunes a pour buts : de
développer la pratique du sport et des activités
dans les centres ; d’uniformiser les règlements
sportifs et la pratique fédérale (brevets sportifs,
diplômes pour les animateurs) ; de provoquer le
sport de masse par l’organisation de démonstrations des différentes disciplines, démonstrations
dont feront partie les futurs “Jeux de l’Avenir”.

Un premier séminaire Handisport a lieu à
Nazelle-Négron (Indre et Loire) qui dégage les

priorités pour la promotion du sport auprès
des personnes handicapées et particulièrement
des jeunes. Elles vont servir à élaborer le “Plan
d’action 80”, décidé lors de la fusion et animé
par le DTN, François Terranova. Ce plan doit
aussi préparer les “Jeux Olympiques pour Handicapés Physiques” d’Arnhem, aux Pays-Bas.

• Une Journée Nationale sera organisée chaque
année pour la promotion du sport pour les personnes handicapées. Sa première affiche a

comme slogan : « Le sport, la joie de vivre ».

Le plan d’action 80

• Il est décidé que les 2es “Jeux préolympiques”,
indispensables pour préparer les athlètes aux
compétitions internationales de haut niveau
seront organisés en Touraine par l’ASH Touraine,
animé par André Auberger. Ces Jeux seront
couplés, les premières années, avec les championnats de France.

• Il propose le développement des 14 disciplines
conservées par la FFH. Pour faire face aux
besoins, il établit un programme de formation
densifié : organisation de 12 stages sportifs et
mise en œuvre des 3 premiers stages de formation préparatoires (Paris, Poitiers, Toulouse) à
l’examen du brevet d’État, 1er degré, d’éducateur sportif, option “sports pour handicapés
physiques” où 7 sports obligatoires sont au
programme : athlétisme, basket-ball en fauteuil,
développé-couché-musculation, natation, tennis de table, tir à l’arc et volley-ball pour pratiquants debout. 20 candidats sur 22 stagiaires
présents lors de cette première session sont
reçus en 1979.

Jacques Perrilliat, directeur de l’Éducation
Physique et des Sports au ministère de la
Jeunesse et des Sports et des Loisirs, sensibilise
par une circulaire ses directeurs régionaux et
départementaux, recteurs, préfets et inspecteurs
d’Académie sur le soutien à apporter au “Plan
d’action 80” que la Fédération Française
Handisport met en œuvre :
« Il me paraît très souhaitable que dans toute
la mesure du possible un agent du service
d’animation sportive soit plus spécialement
chargé des problèmes du sport pour handicapés
physiques et en particulier de la mise en œuvre de
ce plan d’action ».
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Sur le plan sportif

Sur le plan de la communication

• 27es Jeux Internationaux de Stoke Mandeville.
La délégation française, composée de 35 athlètes, dont une femme, est menée par Claude
Sugny, chef de la délégation, François Terranova (directeur de l’équipe) et André Hennaert
(capitaine). Elle défend ses chances dans 4 disciplines (basket-ball, tennis de table, tir à l’arc
et haltérophilie) et remporte 17 médailles dont
6 en or, 3 d’argent et 8 de bronze.

Dans le “Second Souffle” de janvier, 4 pages
à l’attention des présidents d’associations sur
“Comment organiser une compétition” par le
colonel Comiot. Huguette Tanguy remplace
Luciole de Richemond au secrétariat de rédaction du “Second Souffle”

• Les Championnats d’Europe de basket-ball

Pierre Volait et Jean Calvino sont honorés de la
médaille d’or de la Jeunesse et des Sports.

Distinctions

sont organisés à Kerpape, Bretagne, la France
termine 2e.

• Les 4es Jeux Internationaux pour adolescents
IMC ont lieu à Édimbourg (Écosse). Ils confirment l’entrée officielle des IMC au sein des
organismes internationaux, tel l’ISOD, habilités
à organiser le sport des personnes handicapées
dans le monde. La France a fortement soutenu
cette reconnaissance.

Création et/ou regroupement
d’organisations internationales
de 1978 à 1986 :
1978 : S
 tatuts déposés de la nouvelle
organisation internationale pour les
IMC : Cerebral Palsy International Sports
and Recreation Association (CPISRA)/
Association Internationale des Sports
et Loisirs des Infirmes Moteur d’origine
cérébrale.
1981 : C
 réation de l’International Blind
Sports Federation (IBSA) / Fédération
Internationale des Sports pour Déficients
visuels
1982 : C
 réation de l’International Coordinating
Committee Sports for the Disabled in the
World (ICCSDW)/ Comité International
de Coordination des Sports pour les
Handicapés dans le monde
1986 : International Committee of Sports for the
Deaf (ICSD) / Comité International des
Sports pour les Sourds
1986 : International Sports Federations for
Persons with Mental Handicap (INASFMH) / Fédérations Internationales des
Sports pour les Handicapés mentaux

Sur le plan institutionnel
• Après la fusion des fédérations, les structures
régionales et les associations se reconstituent
très lentement. À l’AG de février, seuls 10 comi-

tés régionaux ou interrégionaux répondent aux
nouveaux statuts et seulement 99 associations
(d’au moins 6 licenciés) déclarent 2 976 licences,
sur un effectif de 5 131 au 31 août 1977.
• Sous l’égide du CNOSF, les “Assises nationales
du Sport” se tiennent pour la première fois sous
la présidence de Paul Dijoud, secrétaire d’État
à la Jeunesse et aux Sports. André Hennaert
représentait la FFH. Trois priorités ont été
étudiées :
––1. le sport à l’école ;
––2. le redressement du sport de haut niveau ;
––3. la relance du sport de masse, par et pour
les clubs sportifs.
Les recettes du “Loto” seront consacrées à ces
priorités.
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1979
• À l’AG de février :
––élections au comité de direction : JeanPierre Cantiran (non-voyant) est nommé
président de la nouvelle commission fédérale
“non-voyants” ainsi que Pierre Harichaux
(valide) ;
––Gabriel Larondelle est élu au conseil sportif
exécutif ;
––110 associations sont affiliées (au lieu de 99
en 1978), 11 comités régionaux et 5 comités
départementaux sont actifs, mais le nombre
de licences (4 958) stagne.
• Le comité de direction nomme le professeur
Jean-Bernard Piera médecin fédéral national de
la FFH.

Sur le plan des compétitions
1979 voit se dérouler de grandes premières qui
concrétisent les bénéfices de la réunification :
Le 20 octobre 1979, Michel Berthézène (non-voyant)
et Jean-Claude Brieure battent le record de l’heure
en tandem avec une vitesse de 43,766 km (41,391 km
était un record vieux de 3 ans)

––À Stoke Mandeville, un championnat
d’Europe de tennis de table pour les
paraplégiques.
––Aux Jeux internationaux de Stoke
Mandeville (en juillet pour les fauteuils, en
septembre pour les “debouts”), la France
est championne du monde en basketball, haltérophilie, escrime et remporte
63 médailles.
––L’équipe de France d’haltérophilie remporte
le premier Championnat d’Europe de
“développé-couché” à Angers.
––Premier tournoi international “espoirs”
de basket-ball à Auch. À cette occasion,
un hommage est rendu par le DTF, Robert
Perri, à Gérard Chazot qui quitte l’équipe de
France après 11 ans et 76 sélections.
––À Lens, premier championnat de marathon
pour les fauteuils, les IMC, les déficients
visuels.
––Inauguration de la nouvelle salle des sports
du Cercle Sportif de l’Institution Nationale
des Invalides qui accueille le Challenge
national d’escrime Henri Jacquet.

––Premier brevet d’État d’éducateur sportif
––Premier symposium international sur les
problèmes que pose la pratique du sport
pour les aveugles.
––Première affiche nationale pour les comités
régionaux « Le Sport, la joie de vivre ».
« Marcel Avronsart, en tant que viceprésident de l’ISOD, n’eut de cesse de
faire progresser l’idée d’une fédération
internationale, voire d’une confédération,
regroupant toutes les organisations
internationales pour handicapés (hormis
les sourds et les handicapés mentaux).
Sans succès ». Claude Sugny
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1980
Les Jeux préolympiques
de Touraine

• Les 2es Jeux Olympiques de ski pour handicapés physiques d’hiver ont lieu, à Geilo (Norvège), du 30 janvier au 7 février, sous l’égide de
l’ISOD/ISMWSF. Le froid (- 20 oC) a surpris tous

Du 4 au 8 juin, pour effectuer la sélection des

les concurrents. La France, avec 13 skieurs, se
classe 9e sur 18 nations présentes et ramène
3 médailles (1 médaille d’or et 1 de bronze en
ski alpin ; 1 médaille d’argent en ski de fond).

athlètes devant représenter la France aux
“Olympics Games for the Disabled” (Jeux
Olympiques pour les handicapés) qui doivent
se dérouler l’été aux Pays-Bas, l’AS Handisport

• 16 mars, à Noirmoutiers, lancement du pre-

Touraine organise les “Jeux préolympiques de
Touraine”. Son président, André Auberger, met

en place un comité d’organisation comprenant
les clubs locaux sous la présidence d’Yves Cottu
et sous le parrainage de Guy Drut (champion
olympique du 110 m haies en 1976) et MarieChristine Debourse (championne de France
de saut en hauteur et de pentathlon jusqu’en
1977). Les 1ers Jeux préolympiques, qui servent
aussi de Championnats de France, ont eu lieu
à Saint-Nazaire ; ils sont organisés par Jeanine
Hamon et le Dr Horeau. Les 2es ont lieu à Tours
en 1980. Les 3es à Nevers en 1984 avec l’aide du
maire de cette ville, Pierre Bérégovoy. Ce dernier, face à des conditions climatiques difficiles,
fait fermer les écoles pour libérer les établissements scolaires et recevoir les athlètes et leurs
encadrements mieux que sous les tentes prévues, mais inondées. La ville de Vichy est retenue pour préparer Séoul en 1988 et Montpellier
avant Barcelone en 1992.

mier bateau-école pour personnes handicapées

à mobilité réduite, le “Phidrak”, par l’association nationale Navisport.
• Marcel Avronsart succède à Ludwig Guttmann
à la tête de l’ISOD.

Dans le “Second Souffle” de mars 1980, on a
une première idée des responsables des sports
nationaux de la FFH, présents en Touraine, qui
encadreront l’équipe de France à Arnhem (Hollande). Le coordonnateur fédéral est François

Terranova ; Christian Paillard pour l’athlétisme ; Robert Perri pour le basket-ball ; Jacques
Marcilloux pour l’escrime ; François Terranova
pour l’haltérophilie ; Jacques Rioland pour le
tennis de table ; Jacques Fouju en natation ;
Francis Boudet au tir à l’arc ; Jean Faggion au
tir aux armes ; Robert Oubron en cyclisme.

Le 18 mars, mort de Ludwig
Guttmann
« Le père du sport pour les handicapés nous a
quittés subitement, le 18 mars 1980. Sir Ludwig
était un personnage qui sortait de l’ordinaire.
Une figure comme on en rencontre rarement. »
(Marcel Avronsart)
« Le Pierre de Coubertin des Paralympiques laisse
un héritage immense grâce auquel le sport pour
handicapés va acquérir ses lettres de noblesse. »
(Claude Sugny)
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Jeux Olympiques d’été pour
Handicapés Physiques à Arnhem
(Pays-Bas)

• Les 5es Jeux Internationaux pour IMC à Herentals (Belgique) réunissent 5 pays en septembre.

La délégation française est composée de 10
athlètes (3 filles et 7 garçons) répartis dans les
classes 2, 3, 4, 5, 6. Elle enlève 29 médailles (19
en or, 8 d’argent, 2 de bronze).

Du 21 juin au 5 juillet, les Jeux Olympiques d’été
pour Handicapés Physiques ont lieu à Arnhem,
aux Pays-Bas, tandis que les Jeux Olympiques se
déroulent à Moscou (URSS). Les Jeux d’Arnhem
accueillent pour la première fois les infirmes
moteurs cérébraux (IMC).

• Premier cross national pour handicapés
physiques organisé à Nancy.

• En mai, 5e Championnat d’Europe de bas« Le village olympique (aménagé au
camp militaire de Shaarsbergen) est
inauguré par la princesse Margareth de
Hollande. Il remplace avantageusement les
traditionnelles huttes qui abritaient près de
50 lits chacune ! » (Claude Sugny)

ket-ball à Genève (Suisse). La France enlève la
médaille d’argent. Une première à l’international : c’est lors de ce Championnat d’Europe qu’est

votée par 16 nations l’intégration de tous les
types de handicap physique dans la pratique du
basket-ball en fauteuil. La décision sera validée
par l’ISMGF en 1982 pour le basket-ball joué
dans tous les pays.

L’ouverture, sous la présidence de Sa Majesté
la reine Béatrix, réunit, malgré un temps maussade, un service d’ordre sévère et une couverture médiatique médiocre, 1975 sportifs venus
de 42 pays.

• Première Journée Nationale des sports pour
handicapés physiques en avril et premiers Jeux
de l’Avenir Régionaux. Ces deux manifestations

régulières ne vont cesser de croître.
La sélection française, forte de 110 athlètes,
est engagée dans 8 disciplines sur 12. Elle
obtient un résultat flatteur en se classant 8e avec
85 médailles dont 28 d’or, 25 d’argent et 32 de
bronze.

• En novembre, présentation à Nîmes d’un avion
pour les handicapés : le “Criquet”. À l’origine
de cette initiative, M. Ringeval, un des créateurs
de Nîmes Handisport et membre du comité
régional Languedoc-Roussillon.

L’équipe de France d’escrime remporte le Grand
Chelem en enlevant tous les titres, individuels et
par équipe, dames et messieurs, dans les 3 armes
(fleuret, épée, sabre). Exploit également de Chapuis au tir à l’arc (50 m + 30 m) avec la médaille
d’or, les records du monde et olympique.

• L’Assemblée générale du 13 et 14 décembre
élit à la tête de la FFH une nouvelle équipe et
un nouveau président, André Auberger, trésorier
de la fédération et président de l’A.S. Handisport
Touraine.

Dommage qu’aucun représentant officiel français n’ait assisté à cette récolte (les Jeux Olympiques de Moscou absorbant ministres et
médias). Ces résultats satisfaisants cachent une
faiblesse dans les sports de base comme l’athlétisme et la natation ainsi que dans la participation des athlètes déficients visuels.

Le nouveau comité de direction est composé
de : André Auberger, président ; André Hennaert, vice-président délégué ; Jean-Louis Boilot, Guy Chifflot, Jean-Louis Dury, Alain Provost, vice-présidents ; Claude Sugny, secrétaire
général et son adjoint Bernard Verneau ; Pierre
Bèle, trésorier général et son adjoint Gérard
Masson ; Marcel Avronsart, Marcel Belvo,
Jean-Pierre Cantiran, Daniel Coquelle, Janine
Hamon, Raymond Hybois, Maguy Pelletier,
Marcel Quémard, membres.
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Sur le plan institutionnel

• François Terranova est nommé Directeur
National des Sports. Après avoir œuvré de longues années comme cadre technique bénévole
et DTF d’haltérophilie, François Terranova est
nommé par le comité directeur de la fédération
Directeur National des Sports (D.N.S.) pour
animer, diriger et structurer la Commission
Nationale des sports (CNS). Il succède à Alain
Bossion.

En novembre : création à Varsovie (Pologne) du

Comité européen de l’ISOD au comité de direction duquel Maguy Pelletier, membre du comité
directeur de la FFH, a été élue.
5-7 décembre : création d’un “groupe de travail

ISOD/ISMGF pour la future fédération mondiale” et d’un “comité de direction commun
ISOD/ISMGF”.

• L’année 1980 se termine avec 6 190 licenciés,
contre 5 022 en 1979, pratiquant dans plus
de 200 associations réparties dans 17 comités
régionaux.

Carnet
Décès de Louis Arpin, joueur et entraîneur de
l’équipe de basket-ball en fauteuil de SaintAndré de l’Eure et capitaine de l’équipe de
France jusqu’en 1969.

1980, la France avait à cette époque une équipe nationale
de volley-ball “debouts” dirigée par Pierre Pinelli
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1980, 2èmes Jeux préolympiques
de Tours. À la Tribune, Marcel
Avronsart et Alain Bossion (entre
les lettres DICAPES) et André
Auberger, président du Comité
d’organisation, (en bas en fauteuil)
et Pierre Ranxhade, sur sa gauche,
applaudissent la démonstration.

1

2

1. 1980 – La championne de saut
en hauteur et de pentathlon
Marie-Christine Debourse,
marraine des Jeux Pré-olympiques
Handisport de Tours en discussion
avec André Auberger, Président de
l’organisation.
2. 1978 - Une équipe de torball
encouragée par Charles de Vetter,
DTF de la discipline.
3. Premier coq fédéral inscrit sur la
première carte d’adhérent après la
réunification en 1977.

4

5
4. 1978 - L’équipe de France d’haltérophilie à l’entraînement
sous la houlette de François Terranova au lac de Mainé, près
d’Angers.
5. 1978 - Marcel Avronsart, Président de la FFSHP, et Marcel
Quemard au Championnat d’Europe d’Haltérophilie d’Angers.
6. 1980 - Poulidor et Maurin au départ du Trophée cycliste de
l’ASH Touraine d’André Auberger.
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1. 1980 - Podium et médaille d’or pour Charles Weiss, président du Comité régional de Provence, au lancement du poids aux
Jeux olympiques pour handicapés physiques d’Arnhem. 2. 1980 - Le Premier Ministre, Jacques Chaban-Delmas et son épouse
reçoivent à l’Hôtel Matignon les médaillés français des Jeux olympiques pour handicapés physiques d’Arnhem. Derrière eux,
André Auberger, André Hennaert et François Terranova (bras croisés). 3. 1980 - Laurent Boubée regarde Harny Bolt (Canada)
au saut en hauteur des Jeux Olympiques pour handicapés physiques d’Arnhem. 4. 1980 - Entrée de la délégation française
dans le stade à l’ouverture des Jeux Olympiques pour handicapés physiques d’Arnhem.
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Dans le “Olympic Village Daily” la Une
salue le nouveau record du Monde de
saut en hauteur (1,96 m) de Arnie Boldt
(Canada), unijambiste.

1981-1984
Mots d’ordre :
développement
et image

1981
À l’AG du 14 et 15 mars, le nouveau président
de la FFH, André Auberger, et le comité directeur présentent leur programme pour les
quatre années à venir :

• Le 22 mars, dans 8 villes de France, a lieu la

––créer des associations sportives dans les
départements où le sport pour les personnes
handicapées n’est pas pratiqué ;
––implanter et développer le sport pour les
jeunes dans le milieu scolaire (activités
du mercredi) et accroître les moyens de la
commission fédérale des jeunes ;
––former les cadres et mettre sur pied
le 2e degré du brevet d’État ;
––obtenir un statut spécial pour le sport de haut
niveau ;
––fournir des moyens aux équipes qui pratiquent
des calendriers de championnat semblables
aux valides ;
––intéresser les médias aux sports pour les
handicapés.

• Pour les jeunes, grande réussite pour la

1re Journée Nationale du sport pour handicapés
physiques et visuels.

1re édition des épreuves de brevets athlétiques
(mis au point par Christian Paillard, directeur
technique fédéral de la section Athlétisme). Au

stade de Béthune, elles sont organisées par JeanLouis Boilot et Pierre Bèle, pour 318 enfants,
garçons et filles ; en Rhône-Alpes, participation
de 254 enfants au centre de Dommartin
avec Geneviève Leroy comme organisatrice ;
380 adolescents mixtes en Île-de-France sont
rassemblés sous la direction de Pierre Cochard ;
pour la région Champagne Lorraine Alsace,
Alex Lebraye en réunit 180 à Nancy.
• Première démonstration de tennis de table
handisport aux Championnats de France individuels valides FFTT à Lunéville (54).

François Terranova, directeur national des
Sports, propose l’équipe suivante : Christian

• Dans le domaine de la Pleine Nature a lieu le

Paillard (athlétisme), Robert Perri (basket-ball),
Robert Oubron (cyclisme), Jacques Marcilloux
(escrime), Henri Noëtinger (équitation), Michel
Allorge (haltérophilie), Pierre Knaff (ski alpin),
Jean-Marie Pinard (ski de fond), Jacques
Rioland (tennis de table), Francis Boudet (tir à
l’arc), Jean Faggion (tir aux armes), Huguette
Tanguy (sports nautiques), Christian Osty
(volley-ball), Pierre Randaxhe (natation).

premier stage national de plongée sous-marine.

Sur le plan sportif national

1. P
 our chaque handicap de la classification,
compilation de tous les résultats nationaux
et internationaux depuis 1972 dans chaque
épreuve ouverte pour ce handicap ;
2. C
 alcul pour chaque type de handicap
d’une performance moyenne dans les
épreuves ouvertes ;
3. À
 partir de cette performance moyenne,
mise en place d’un coefficient par rapport
au record de France valide.

Il est encadré par le docteur Gérard Nadeau et
par Gabriel Larondelle, ancien plongeur professionnel devenu paraplégique après un accident
de plongée. Ces stages prendront une grande
importance au fil des années.
• Mise à jour des coefficients sportifs pour les
compétitions d’athlétisme, appliqués pour la
première fois lors des Championnat de France à
Béziers. Mode de calcul :

• La Fédération Française Handisport affiche
18 comités régionaux, 200 associations, 6 200
licenciés et 10 000 pratiquants. (éditorial du
Second Souffle d’octobre).

• Premier critérium national d’hiver
d’haltérophilie organisé par le CSIN Invalides
où trois records du monde sont battus.
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Sur le plan sportif international

• En mars, les 2esJeux internationaux de Rome,
organisés par la fédération italienne de sport
pour handicapés, dans 4 disciplines (athlétisme, basket-ball, escrime et natation). Les
États-Unis et la France terminent à égalité avec
10 médailles d’or auxquelles il faut ajouter
3 médailles d’argent et 2 de bronze.

• Du 23 juillet au 2 août, les 29es Jeux de Stoke
Mandeville : inauguration du nouveau village
olympique de 400 lits à la place des huttes de
60 lits des années antérieures. « Ces Jeux ont
accueilli pour la 1re fois 1 200 athlètes, escortes
et entraîneurs ». (Claude Sugny, chef de délégation)

• En mai, à Orbetello en Italie, rencontre des
délégations allemande, anglaise, française et
italienne. La France enlève 9 médailles d’or en
escrime et 6 médailles d’or en tennis de table.

47 athlètes représentent la France et remportent
13 médailles d’or : 1 en basket-ball, 1 en
athlétisme, 3 en haltérophilie avec 2 records
du monde (J. Ponnier, 190 kg en plumes et
N. Clemente, 210 kg en lourds/moyens), 5 en
natation, 2 en escrime féminine et 1 en tir à l’arc
par équipe.

• Premiers Jeux Internationaux pour Jeunes à
Newcastle, en Grande-Bretagne, avec une tentative de réunir tous les handicaps physiques
lors d’une même rencontre. La classification

anglaise est simple, mais entraîne beaucoup de
disparités sur le terrain, suscitant de nombreuses
discussions au sein des 261 concurrents et de
leurs accompagnants venus de 21 pays. La
France est présente avec 11 adolescents (entre
11 et 17 ans) et 5 accompagnateurs. Elle remporte 9 médailles dont 5 en or. Le Dr Jean Deramond, qui accompagne la délégation, tire de
ces Jeux beaucoup d’enseignements sur le sport
pour les jeunes (classifications, testings, dossiers
médicaux, accompagnement médical, etc).

« Pour payer l’investissement du nouveau village,
les Anglais ont “l’idée originale” de vendre aux
participants, à ceux qui les encadrent et aux
spectateurs des “briques symboliques”. Quelques
briques attendent encore leurs propriétaires ! »
Christian Paillard

• Du 16 au 23 août, à Fulda (RFA), 1re participation de la France aux 2es Jeux européens pour
handicapés visuels dans 3 disciplines : athlé-

Sur le plan institutionnel,
Année internationale des
personnes handicapées.

tisme, natation, roll-ball. 24 pays sont présents
avec 400 sportifs et 200 officiels, entraîneurs
et guides. La France, emmenée par Jean-Pierre
Cantiran, son chef de délégation, a engagé
2 nageurs, 3 athlètes et une équipe de torball
(5 joueurs + 1 remplaçant). Elle se classe 10e
avec 1 médaille d’or et 2 médailles d’argent.
Elle mesure ainsi la différence de niveau avec
d’autres nations.

• Congrès constitutif de l’Association Internationale pour le Sport des Aveugles (AISA) où JeanPierre Cantiran (France) prend le poste de trésorier général dans le comité exécutif.
• André Auberger, en tant que président de la

• Premiers Jeux Internationaux “Pour les Autres”
à Oslo (Norvège). Ces “autres” sont définis par
l’ISOD comme ceux qui présentent un handicap autre que les paraplégiques, les polios en
fauteuil roulant, les amputés, les IMC et les
déficients visuels. Au niveau international, c’est
l’appellation française qui est retenue : on parle
des « Autres de l’ISOD ».

FFH, intègre le Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF) où il est accueilli par son

président, Claude Collard.
• Un permier colloque franco-allemand, riche
d’enseignements, compare l’organisation du
sport pour handicapés physiques des deux pays.
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Les objectifs de cette résidence

• Une enquête sur les handicapés visuels et
le sport présente les résultats suivants : 54 %
des déficients visuels font du sport. Et parmi
les 46 % qui n’en font pas, les deux tiers aimeraient en faire. Les sports les plus prisés sont,
par ordre de préférence, le cyclisme, le ski de
fond et la natation.

• Permettre à tout handicapé en fauteuil roulant,
aveugle ou sourd, de résider temporairement à
Paris dans de bonnes conditions de confort et
de prix, quel que soit le but de son voyage, pour
le sport évidemment, mais aussi pour un stage
professionnel, pour des soins médicaux, dans
un cadre touristique, culturel ou autre ;

• La 8e Journée médicale d’études de Strasbourg, organisée par le Professeur Jean-Bernard
Piera et le Docteur Marc Maury, offre un espoir

• Permettre à ces personnes de sortir de l’établissement en toute sécurité, en cas d’incendie,
même si l’ascenseur est neutralisé ;

pour les plus grands handicapés.

• À défaut de la confédération internationale
désirée par Marcel Avronsart, un Comité International de Coordination (International Coordinating Committee – ICC) est fondé, à Leysin
(Suisse), issu des réunions antérieures du groupe
de travail ISOD/ISMGF. Marcel Avronsart et
Claude Sugny représentent l’ISOD au sein de
ce Comité. « Ce comité n’était en fait qu’un
“gentlemen’s agreement” entre les six organismes internationaux sans véritable représentation des nations et des continents. » (C. Sugny)

• Offrir aux familles des personnes handicapées
ou hospitalisées un site d’accueil chaleureux.
• Offrir aux associations de personnes handicapées la possibilité de tenir des réunions, séminaires et congrès sans avoir à se déplacer ;
• Fournir les mêmes avantages à l’ensemble des
partenaires de l’opération et du mouvement
sportif ;
• Accueillir dans un esprit d’universalité et de
solidarité les personnes handicapées du monde
entier ;

Sur le plan médias et audiovisuel
Le film « Comme les autres » de Vincent Darasse
obtient le prix spécial du jury au 12ème Festival
international de Moscou (URSS).

• Accueillir toute personne valide et tout groupe
de jeunes, dans une volonté d’intégration.

 e film de Jean-Pierre Lebesson « D’un geste
L
à l’autre » obtient le 1er prix de la catégorie
“Reportage” au 6ème Festival de Montbuisson.

Un groupe de travail est constitué autour du président, André Auberger. En font partie : André

Hennaert, vice-président délégué ; Bernard Verneau, secrétaire général ; François Terranova,
directeur national des sports ; Claude Gaborit,
chargé de mission ; José Sanchez, responsable
fédéral pour l’accessibilité des bâtiments. Ils
sont rejoints en 1986 par Laurent Allard, directeur de l’Administration et des Finances de la
FFH, qui va suivre l’ensemble du dossier aux
côtés du président.

Bientôt, une résidence adaptée
Le nouveau président de la Fédération, André
Auberger, veut réaliser le rêve de chacun de ses
prédécesseurs : construire à Paris une résidence
complètement adaptée à l’accueil de tous les
handicapés.
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1982

Deux éléments extérieurs favorables renforcent
la détermination du groupe : la décision de l’État

de décréter 1981 comme année des personnes
handicapées ; la rencontre avec la volonté d’y
participer de la société IBM – France, représentée par monsieur Micislas Orlowski, directeur
des plans et programmes institutionnels. La
présence d’Alain Siclis, qui travaille chez IBM
et qui est un sportif de haut niveau de la FFH,
facilite les contacts. Il est nommé secrétaire
général adjoint de la FFH.

• La jeune fédération poursuit son élan et son
implantation. En 1981, 7 349 licenciés sont inscrits et des associations se créent dans 12 nouveaux départements.
• La FFH prépare les Jeux Européens de 1983 et
les Jeux Olympiques de 1984.

• Un espoir existe pour que Paris accueille les
Le lieu est trouvé avec le concours de la mairie
de Paris. Celle-ci, soutenue par son maire,

Jeux Olympiques en 1992 et donc aussi les Jeux
pour les handicapés sportifs.

Jacques Chirac, veut rénover et rendre accessible
le complexe sportif Louis-Lumière, dans le 20e
arrondissement. Cette résidence hôtelière doit

Sur le plan sportif national

aussi abriter le siège de la Fédération Française
Handisport.

• La Journée Nationale du 25 avril rassemble
3 000 participants sous l’égide de onze comités régionaux avec comme slogan : « Faire du

sport, le montrer, que cela se sache ».

Ce nouveau site deviendra
la “Résidence Internationale
de Paris”

• Deux nouvelles commissions techniques
fédérales sont créées : celle des sports aériens,
confiée à Jacques Lechartier, et celle du tennis,
gérée par Pierre Fusade.

Élaboré et construit par : SCIC-AMO – Paris, le
cabinet d’architectes SEPRA, avec un montage
financier entre IBM et le secrétariat d’État à
la Jeunesse et aux Sports comme sponsors
et mécènes, disponibilité du terrain prévue
par la mairie de Paris en 1986, appels d’offres
(entreprise Mazzotti), construction et fixation des
modalités de gestion. La réalisation va prendre
12 ans. Si les portes ouvrent pour la 1re fois le 2
novembre 1992, c’est le maire de Paris, Jacques
Chirac, qui inaugure la “Résidence Internationale
de Paris” le 23 juin 1993.

• Une activité consacrée aux sports nautiques
(voile, croisière, canoë, aviron, plongée) voit le
jour sous la responsabilité d’Alain Floch (fon-

dateur de Navisport, association ayant pour
but de faire naviguer les handicapés avec des
valides).
• Le premier stage national de formation des
présidents des régions, dirigeants et responsables
d’associations au CREPS de Reims a regroupé
29 participants.
• Première convention signée entre une fédération valide, la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) et la FFH représentée par son

président et le président de la commission de
basket-ball, Robert Perri.
• Le président de la FFH, André Auberger, est élu
au conseil d’administration du nouveau CNOSF

dont le président devient Nelson Paillou.
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• La FFH obtient du ministère des Sports qu’un

• Le film de Patrick Ségal, “La Nuit ensoleillée”,

statut spécial soit accordé aux athlètes “de haut
niveau” dont elle propose la liste.

sur les Jeux Olympiques pour les personnes
handicapées d’Arnhem 1980, fait salle comble,

Sur le plan sportif international

mais nécessite un droit de réponse de la FFH
à une critique négative parue dans le journal
Télérama.

• En mars, deuxième Championnat du monde
de ski alpin en Suisse. Les 7 représentants français rapportent 6 médailles.

Sur le plan institutionnel
Création de l’International Coordinating Committee Sports for the Disabled in the World (ICC).

• 6e Championnat d’Europe de basket-ball
à Falun (Suède) où, pour la 1re fois, la France
(hommes) enlève la médaille d’or face à Israël.

Ce Comité International de Coordination des
Sports pour les Handicapés doit harmoniser
les structures et les actions des 4 fédérations
internationales officielles régissant le sport pour
handicapés physiques et visuels : l’ISMGF (les
Jeux Internationaux de Stoke Mandeville pour
les handicapés paraplégiques et assimilés),
l’ISOD (pour les amputés et les autres handicapés physiques), l’IBSA (pour les non- et
malvoyants), le CPISRA (pour les IMC). La
France est représentée par Claude Sugny. L’harmonisation concerne les classifications intégrées, le calendrier des rencontres internationales, dont les Jeux Olympiques, ainsi que la
politique concernant les jeunes.

• En juillet, 30es Jeux internationaux de Stoke
Mandeville. La restriction du nombre d’engagés
par équipe réduit les effectifs présents : 550 athlètes au lieu de 800. La France ne peut envoyer
que 30 sportifs (au lieu de 48). L’équipe française, dirigée par Claude Sugny et François Terranova, revient avec 58 médailles et se classe 5e
au nombre de médailles d’or.
• Joan Scruton, collaboratrice dévouée du Professeur Ludwig Guttmann et directrice de la British Paraplegic Sports Society, secrétaire générale de l’ISMGF et de l’ISOD, prend sa retraite
de ces deux instances internationales.
• Premiers Championnats du monde “tous han-

Décès de Marcel Avronsart
le 27 décembre

dicaps” de tir à l’arc

• 6es Jeux Internationaux pour IMC à Copenhague (Danemark) où sont présents plus de
700 jeunes de 25 nations. Une nouvelle classification est utilisée en 8 classes (1 à 4 pour les
fauteuils, 5 à 8 pour les “debouts”).

Blessé de guerre, Officier de la Légion
d’Honneur, médaille militaire, Croix de Guerre,
Marcel Avronsart entre à l’ASMF où, de 1959 à
1965, il occupe la fonction de trésorier.
En 1969, il prend la présidence de la FFSHP.
À ce titre, des responsabilités internationales lui
sont confiées, comme vice-président de l’ISOD
dont il prend la présidence à la mort de Ludwig
Guttmann en 1980.

Sur le plan médias et audiovisuel
• La revue de la FFH, “Second Souffle”, prend

Il participe à la fusion de la FFSHP et de la
FFOHP et assure la première présidence de la
FFH jusqu’en 1980.

le nom de “Handisport Magazine”.

• Premier Festival du film Handisport (dont
Patrick Segal est membre du jury) : Le prix
est décerné à « La traversée du Sahara par des
jeunes IMC » de Marie-Odile Thisse, docteur à
l’espace Lionnois de Nancy.

À partir de cette date, il se consacre à la
restructuration des instances internationales du
sport pour les handicapés. Il est médaillé d’or de
la Jeunesse et des Sports.
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1983
Sur le plan sportif national

• Nomination du 1er Directeur Technique National (DTN) à la FFH. Après avoir été proposé par
le comité directeur de la FFH, c’est le ministère
des Sports et son ministre qui nomment François Terranova à ce poste. Avec cette nomination d’un haut fonctionnaire à la tête du sport
de la Fédération Française Handisport, celle-ci
est confortée dans son rôle de véritable fédération sportive.

• Au 3e Critérium d’hiver d’haltérophilie, deux
records du monde sont battus : par Bernard
Barberet (dans la catégorie 95 kg) qui soulève
190 kg (+5 kg) et par Jean Gransire (dans les
75 kg) qui lève 217,5 kg (+2,5 kg).
• À titre de test, les permiers Jeux Régionaux
sans classification inter valide-handicapés se
déroulent à Berck, dans le Nord Pas-de-Calais, et

font se rencontrer 200 engagés de moins de 17
ans, venus de centres ou d’hôpitaux de la région,
à 50 élèves valides de deux classes de 6ème.

François Terranova fait partie de la FFSHP
depuis 1973 en étant détaché de la direction
départementale de la Jeunesse et des Sports.
Devenu Directeur National des Sports à la
fédération, il en connaît bien la situation sportive.
En 1977, lors de la fusion de la FFSHP et de la
FFOHP, il fut chargé de la mise en place et du
suivi du “Plan d’action 80”. Sa nomination en tant
que DTN par le ministère est faite sur proposition
du président de la FFH qui précise : « son profil
est avant tout celui d’un technicien de haut niveau
dans la fonction concernée. Avec une charge
complexe due à la pluridisciplinarité ».

• Les 5es Jeux Nationaux pour IMC à Carpentras,
réunissent 500 jeunes de plus de 13 ans issus
de 40 centres de rééducation fonctionnelle, qui

s’affrontent dans sept disciplines sportives avec
les nouvelles classifications CPISRA.

Sur le plan sportif international
• Du 4 au 10 juillet, les Jeux Européens de Paris
accueillent dans l’enceinte du stade Louis
Lumière (20e) 700 athlètes de 20 pays. Une pre-

• Georges Dejonghe, professeur d’EPS, qui
travaille dans le secteur de l’animation sportive des handicapés dans le département de la
Seine-Saint-Denis (93), est sollicité par André

mière : 5 catégories de handicaps sont appelées à
concourir : paraplégie et poliomyélite, amputés,
handicapés visuels, IMC, et handicaps divers.
Michel Jazy (médaille d’argent aux 1 500 m des
Jeux Olympiques de 1960) en est le parrain.
L’ouverture est proclamée par Jacques Chirac,
maire de Paris. Le président de la République,
François Mitterrand, honore les Jeux de sa présence. Bonne couverture des médias, en particulier Antenne 2 qui fait un excellent reportage quotidien avec le journaliste Dominique
Leglou. L’équipe de France, délégation la plus
importante, remporte 116 médailles (45 en or,
38 d’argent et 33 de bronze).

Auberger et François Terranova pour un poste
à la FFH. Il sera chargé de développer les acti-

vités de Pleine Nature (été - hiver) au sein du
mouvement.
• Le siège s’étoffe en personnel avec l’arrivée de
Fatiha Abdelmalek qui s’occupera plus spécifiquement du secrétariat des disciplines sportives
et des cadres. Christine Selvy, précédemment
employée auprès du président à Chambraylès-Tours, quitte la Touraine afin de remplacer
Michèle Petit et continuer le travail de celle-ci
pour l’enregistrement des licences sur le premier ordinateur fédéral.
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1984
• Rencontre de la délégation de la FFH avec
Alain Calmat (champion du monde de patinage
artistique en 1965), nouveau ministre du Temps
libre, de la Jeunesse et des Sports. À l’ordre du

jour, une présentation de la fédération, de son
bilan et des objectifs à réaliser : aide des athlètes
de haut niveau face aux pertes salariales dues
aux entraînements et aux déplacements, mise
en place d’un plan d’action “Horizon 1988” en
vue des Jeux de Séoul et le rappel du projet du
centre d’hébergement parisien.
• 30e anniversaire de la création de l’Amicale
Sportive des Mutilés de France (ASMF) en présence de son fondateur, Philippe Berthe :

• L’équipe de France masculine de basket-ball
« À cette époque (1952), grâce à un
phénomène de lumière et d’images (ndlr : le
reportage sur le ski des amputés autrichiens
qu’il avait vu au cinéma), une cellule se
développa et prit conscience que, malgré son
handicap, elle pourrait se développer d’une
autre façon que celle qui, jusqu’à ce jour, lui
était destinée ». Philippe Berthe

enlève la médaille d’argent des Championnats
du monde (Gold Cup), au Canada. Classifica-

tions : la section basket-ball de l’ISMGF élabore
un nouveau système de classification des joueurs
non plus basé sur un bilan médical, mais sur les
capacités fonctionnelles à pratiquer le jeu.
• Premier Tournoi mondial de basket-ball féminin organisé en France à Angers. Parmi les 6
équipes qui se sont affrontées, la France, avec
un trop faible effectif de joueuses et des fauteuils
trop lourds, n’obtient qu’un résultat médiocre.

• Création de la Tombola pour financer les Jeux
Paralympiques d’été. La Tombola est prévue
tous les 4 ans. L’association avec une banque
et des partenaires pour les prix était nécessaire.
Grâce à Bernard Penaud, le Crédit Lyonnais,
banque du CNOSF, mit ses guichets, de 1982 à
2001, au service de la vente des carnets de billets. La Société Générale prit le relais, en raison
de problèmes importants liés au marketing du
Crédit Lyonnais qui l’empêchaient de participer
financièrement. La Société Générale joue le jeu
à l’occasion des Championnats du monde de
Villeneuve-d’Ascq, en 2002, et devient alors la
banque officielle de la FFH.

Sur le plan institutionnel
• La FFH est reconnue comme association
“d’Utilité publique” (Décret du 17 juin 1983 au
Journal Officiel du 25 juin). Cette délégation de
pouvoir accordé par Joseph Comiti, secrétaire
d’État à la Jeunesse et aux Sports lui donne
plus de moyens : « elle peut recevoir les dons
et legs et posséder librement tout bien immobilier entrant dans le cadre de ses activités, bénéficier d’un régime fiscal de faveur pour certains
impôts et collecter les versements déductibles de
particuliers et d’entreprises. »
• Création de l’European Deaf Sport Organization (EDSO).
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Sur le plan sportif national

• Los Angeles (États-Unis) reçoit les Jeux Olympiques d’été. Au cours de ces Jeux, c’est la
permière fois qu’est proposée une épreuve de
démonstration de 1 500 m en fauteuil. Les athlètes français sont absents bien qu’ils soient les
meilleurs dans cette discipline, car ils n’ont pas
été informés de cette invitation.

• Premiers stages fédéraux de pleine nature :
initiation au ski de fond et au ski alpin ; initiation au kayak de mer grâce à l’arrivée, à la fin
de l’année 1983, d’un nouveau CTR, Georges
Dejonghe.
• Signature du protocole d’accord entre la FFH
et la Fédération Française de Judo, Jiu-jitsu et
disciplines associées.

• Les Jeux Paralympiques d’été se déroulent
sur deux sites, New York et Stoke Mandeville et
rassemblent en tout 3 080 athlètes. Stoke Man-

deville remplace le site de Champaigne (Illinois)
prévu à l’origine, mais où l’organisateur, un
basketteur américain, est parti avec la caisse.
Paris, sollicité par Joan Scruton (assistante de
Ludwig Guttmann), trouve trop court le délai
pour les organiser. Tout le monde s’accorde sur
le site anglais, bien rodé.
––À New York, du 16 au 30 juin, pour les
sports pratiqués “debout” (amputés,
handicapés visuels et les IMC). Les Jeux sont
ouverts par Ronald Reagan, président des
États-Unis. Parmi les 2 000 compétiteurs,
la France se classe à la 7e place des 45 pays
participants avec 38 médailles d’or,
39 médailles d’argent et 24 médailles de
bronze.
––À Stoke Mandeville, du 22 juillet au 1er août,
pour les sports pratiqués “assis”, dont
les disciplines des handicapés d’origine
médullaire, c’est le prince Charles qui ouvre
les Jeux réunissant 41 nations et 1 080
athlètes en fauteuil roulant. La France
prend la 3e place avec 34 médailles d’or,
30 médailles d’argent et 23 médailles de
bronze ; sont décorés ainsi les 1ers “médaillés
paralympiques”. Au cours de ces Jeux, c’est
la première fois que le nouveau système de
classification fonctionnelle est appliqué pour
le basket-ball.

• Première participation des skieurs de l’équipe
de France Handisport à un stage d’entraînement d’été des équipes nationales valides.
• La commission Centres-Jeunes de la FFH crée
un permier Championnat de France de football
à 7 (debouts).
• En juin, les 3es Jeux Préolympiques de Nevers
permettent d’établir la sélection des 141 athlètes pour les Jeux Olympiques pour Handicapés Physiques (72 athlètes amputés, non-

voyants et IMC iront à New York ; 69 athlètes
polios et paraplégiques “se contenteront” de
Stoke Mandeville).

Sur le plan sportif international
• Les 3es Jeux Mondiaux d’hiver à Innsbruck
(Autriche) réunissent en janvier 456 skieurs
venant de 22 pays. La France est représentée
par 16 coureurs et ramène 4 médailles d’or et
2 médailles d’argent. Cinq mois avant les Jeux,

parce qu’il n’y a plus de structures nationales
opérationnelles en ski à la fédération, le DTN,
François Terranova, demande en urgence à
Georges Dejonghe d’organiser et de préparer
une équipe de France. Ce qu’il fit avec succès
grâce à l’aide et la complicité du Dr Jacques
Grison et du kinésithérapeute Pierre Martin.

• Après la création de la CP-ISRA (handicapés
cérébraux), et de l’IBSA (aveugles), les dirigeants de l’ISOD et l’ISMGF ont l’initiative de
proposer que ces différents comités, fédérations
et institutions se regroupent au niveau mondial
au sein d’un seul comité, l’ICC, le Comité International de Coordination.
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Sur le plan institutionnel

Première utilisation
du terme “paralympic”

Entre 1983 et 1984, Pierre Bèle, trésorier de la
FFH, étant malade, est remplacé par Gérard
Masson. Mais ses fonctions de responsable
financier de la société Zodiac l’empêchent d’y
consacrer du temps. C’est André Auberger qui
reprend le poste pendant deux ans avant de le
céder au colonel Richard Barbaray.

Le terme “Paralympic” a été employé
pour la première fois au cours des
7es Jeux Mondiaux de Stoke Mandeville
avec l’accord du CIO.
« Si le terme “parolympique” est sémantiquement
plus logique, “paralympique” a été choisi en
rapprochant les mots “paralysés” (d’origine
médullaire, soit par traumatisme tétraplégique
et paraplégique, soit par maladie, telle la
poliomyélite) – qui étaient les seuls concernés par
les Jeux de Stoke Mandeville – et “olympique”. »
Claude Sugny et André Auberger

En juin, la deuxième loi du 16 juillet, relative
“à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives”, tient compte des
propositions sur le sport pour handicapés.

Certains articles de la loi seront modifiés en
juillet 2000 comme suit :
––Art. 1 : “Les activités physiques et sportives
constituent un élément important de
l’éducation, de la culture, de l’intégration et
de la vie sociale.”
––Art. 6 : “Les programmes de l’éducation
physique et sportive dans les établissements
(spécialisés ou non) doivent tenir compte des
spécificités liées aux différentes formes du
handicap.”
––L’article 21 précise que l’organisation de la
pratique sportive dans n’importe quel type
d’organisme fait l’objet d’adaptation pour
les personnes handicapées […] à ce titre,
cet organisme peut bénéficier d’aide des
pouvoirs publics, notamment en matière de
pratique sportive, d’accès aux équipements
sportifs, d’organisation des compétitions,
de formation des éducateurs sportifs et
d’adaptation des transports.

Par ailleurs, sur les deux sites des Jeux,
l’ISOD, l’ISMGF et la Corée du Sud signent
un accord pour que les Jeux Paralympiques
aient lieu sur le même site que les Jeux
Olympiques des valides à Séoul en 1988.
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1. 1983 - Le Président de la République, François Mitterand, donne le coup d’envoi de la finale entre la France et Israël lors des Jeux
Européens de Paris. 2. Décembre 1981. Démonstration de tennis organisée à Jouy-en-Josas pour le centenaire d’HEC. Pierre Fusade
et Jean-Pierre Limborg (entraînés par Jacques Laurent qui pointe du doigt) font une démonstration de tennis en fauteuil. Derrière eux,
Yannick Noah et Pascal Porte la feront pour les valides. 3. Journée de découverte aérienne du vol en ULM.

3

1

2

3

1ers Jeux Européens de Paris
1. 1983 - Entrée de l’équipe
de France, conduite par André
Hennaert, dans le stade.

2. Mustapha Badid, récompensé.
3. Groupe des bénévoles en
service. Ginette Foulon, plus de
25 ans de bénévolat, est debout
à droite.

4. Nelson Paillou, Président
du CNOSF, ouvre les Jeux en
compagnie de Jacques Chirac,
Maire de Paris.

4

1984 - André Auberger et Claude Sugny entourent Michel Guillin, Consul de France,
et son épouse à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver des personnes
handicapées à Innsbruck (Autriche).

