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1985

Assemblée générale

Organisée en mars, elle désigne la nouvelle 
équipe fédérale. André Auberger est réélu à la 
présidence par un comité directeur renouvelé :
 – vice-président délégué : André Hennaert
 – vice-présidents : Guy Chifflot, Claude Sugny, 
Gérard Masson, Charles de Belder

 – secrétaire général : Bernard Verneau et son 
adjoint, Gérard Blanchet

 – trésorier général : Jacques Lechartier et son 
adjointe Nicole Sarton

 – et les membres : Alain Bossion, Patrick 
Devémy, Jacqueline Wilde, Jean-Pierre 
Cantiran, Jean-Louis Dury, Daniel Coquelle, 
Jeannine Hamon, Pierre Bèle, Gabriel 
Larondelle, Dominique Pailler.

• Le docteur Raymond Saya remplace le docteur 
Marc Maury à la présidence du comité médical.

• 21 Directeurs Techniques Fédéraux (DTF) 
sont désignés pour gérer les disciplines animées 
par la FFH. La voile est suivie par Georges 
Dejonghe, DTF du ski alpin, sports de glisse et 
pleine nature.

• Le créateur de la commission Centre Jeunes, 
Jean-Louis Boilot, quitte sa présidence, remplacé 
par Pierre Bèle et Patrick Devémy.

• Relance du Loto sportif pour améliorer les 
moyens financiers du mouvement sportif pour 
les personnes handicapées.

Sur le plan sportif national

• Succès de la “Journée Nationale Handisport” : 
164 associations et 2 780 engagés y ont parti-
cipé dans 30 villes de France.

• Une “Carte Handisport” est créée pour les  
pratiquants qui ne souhaitent pas faire du sport 
de compétition.

• Sports nautiques et de nature :
 – Premier stage technique de kayak de mer  
à Locmariaquer, dans le Morbihan ;

 – deuxième colloque national “Sports 
nautiques et Handicap” à l’École Nationale 
de Voile avec les fédérations valides 
d’aviron, canoë-kayak, plongée, ski nautique 
et voile. La décision est prise de créer 
des commissions mixtes et des relations 
permanentes FFH-Fédérations valides sur 
tout le secteur des sports nautiques ainsi que 
de mettre en forme un fonds documentaire 
commun. Les premières conventions sont 
signées.

 – Le bateau Mini-J.I. est adopté par le 
mouvement handisport. 

• Un élan est donné aux actions fédérales dans 
le domaine de l’aventure et du tourisme sportif : 
raids en kayak de mer entre l’île de Bréhat et 
Saint-Malo ; sur canal du Midi, descente de la 
Loire ; raids nordiques dans le Jura, au Canada, 
et en Finlande, croisière transméditerranéenne ; 
trek et alpinisme en Équateur, etc.

• Des accords sont passés avec l’UCPA (Union 
nationale des Centres sportifs de Plein Air) 
pour développer des stages multiactivités dans 
leurs structures et pour accueillir des individuels 
handicapés.

• Un accord est passé avec l’Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances (ANCV) permet-
tant aux stagiaires de la FFH de bénéficier des 
chèques vacances.
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• La Course “Amitié Solidarité” réunit six ath-
lètes en fauteuil roulant et six coureurs valides 
pour parcourir 500 km entre Paris et Lyon.

• Ski alpin : premier stage fédéral pour paraplé-
giques à Prapoutel – les Sept Laux (38).

• Loisirs et pleine nature  : entre septembre 
1985 et février 1986, expédition “Cap Horn 
en fauteuil roulant et canne blanche” après la 
course automobile “Paris-Alger-Dakar”.

Sur le plan sportif international

• Les 34es Jeux Internationaux de Stoke-
Mandeville sont ouverts par la princesse Diana.

• Championnats d’Europe d’athlétisme : la fédé-
ration présente à Bruxelles 11 athlètes paraplé-
giques, poliomyélitiques et amputés en fauteuil. 
À Anvers, la France sera représentée par 9 IMC 
et “autres”.

• Cyclisme  : du 19 au 21 juillet, sur une idée 
de Robert Oubron, le premier Grand Prix inter-
national de Tandem Handisport a lieu sous le 
patronage de l’IBSA. 15 nations, 80 tandems et 
160 athlètes y participent. L’arrivée a lieu sur les 
Champs Élysées en présence du cheikh Abdul-
lah Al Ganhim, président de l’Union Mondiale 
des Aveugles (UMA), venu spécialement de 
Ryad (Arabie saoudite).

• Tennis : c’est la première fois que le Tour-
noi international de tennis d’Antony (parc de 
Sceaux) accueille autant de joueurs de haut 
niveau. Ils sont 65, venus de nombreux pays 
comme les États-Unis, la Hollande, Israël,  
l’Allemagne, avec les meilleurs sportifs français.

• Le vélo solo et le judo pour les non-voyants 
sont introduits par l’ISOD et l’IBSA dans le 
programme des futurs Jeux Paralympiques de 
Séoul.

• Au premier séminaire international consacré 
au ski assis à Engelberg (Suisse), 14 pays pré-
sentent leurs innovations. La France montre 
le FASK 2000. Conçu par M. Saint-Martin, ce 

matériel reproduit les principaux gestes tech-
niques du ski : chasse-neige, prise de carres, 
stemm, dérapage, virage à long rayon d’action 
sur piste verte comme bleue. L’Autriche lance le 
monoski, repris par Marie-Claude Pelissier et la 
France dans sa commission de ski alpin. 

1986

Le “Plan Handisport 1986-1990” annonce qu’il 
démarre avec 20 comités régionaux, 293 asso-
ciations sportives et 10 000 licenciés parmi  
lesquels 30 % de femmes et 30 % de jeunes. La 
pratique sportive offerte recouvre 31 disciplines. 

Sur le plan sportif national

• En mars, le premier critérium de ski assis a lieu 
à Valmorel et permet à 14 garçons et 3 filles de 
s’affronter sur bi-skis et uniskis.

• En juin, les 1ers Jeux Nationaux de l’Avenir ont 
lieu à Berck. Ouverts à toutes les formes de han-
dicap qui composent le mouvement handisport 
(IMC, amputés, handicapés visuels, handicapés 
en fauteuil roulant et “autres”), ils accueillent 
37 clubs, soit 600 jeunes âgés de 12 à 24 ans 
qui concourent dans 9 disciplines. Deux classes 
d’âge sont distinguées : 12 à 16 ans et 16 à 
24 ans, dénommés “Espoirs”.

Sur le plan sportif international

• En avril, la Suède accueille 19  pays pour les 
3es Championnats du monde de ski alpin et nor-
dique. La France ramène 12 médailles dont 
3 en or, 6 en argent et 3 de bronze. Stéphane 
Saas, premier mal-voyant à entrer en équipe de 
France de ski alpin et son guide, Jean-Marie  
Frichet, reviennent avec 3 médailles d’argent.

• En juillet, aux Jeux Internationaux de Stoke 
Mandeville, 20 athlètes français participent 
au tournoi de basket-ball féminin et à celui de  
tennis de table.

106



• Championnat d’Europe d’haltérophilie, orga-
nisé par l’ISMGF, l’ISOD et le CPISRA : la 
France termine deuxième par équipe.

• Cyclisme, en Belgique :
 – Premier Championnat du monde cycliste en 
solo qui réunit 8 nations, 38 coureurs dont 
19 français, répartis en 4 classes de handicap. 
La France enlève 8 médailles, dont 3 en or, 
2 en argent et 3 en bronze.

 – Première Coupe du monde de course en 
tandem. Sur 14 nations engagées, la France 
décroche la médaille d’or et est félicitée par 
Jacques Delors, président de la Commission 
de la Communauté Économique Européenne 
(CEE).

• Basket-ball  : à Lorient ont lieu les 8es Cham-
pionnats d’Europe où les Français remportent le 
titre face à 12 équipes pendant que se déroulent 
les 2es Championnats d’Europe féminins. Le 
Comité exécutif mondial de basket-ball en 
fauteuil se réunit avec des représentants de la 
Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA) 
pour jeter les bases d’une fédération indépen-
dante de l’ISMGF pour le basket-ball.

• En octobre, les Jeux Olympiques d’hiver de 
1992  sont attribués à Albertville. La FFH veut  
participer à l’organisation et Michel Barnier, le 
président du COJO (Comité d’Organisation des 
Jeux Olympiques), donne son accord à André 
Auberger pour lancer le dossier des Jeux Para-
lympiques d’hiver qui n’ont jusqu’à présent 
jamais eu lieu dans le même pays, la même ville 
et le même site que les Jeux Olympiques.

Sur le plan institutionnel 

• La FFH déménage au 18  rue de la Glacière 
dans le 13e arrondissement de Paris. Ses bureaux 
passent de 87 m² à 235 m². Un don d’IBM, 
où travaille un athlète de la FFH, Alain Siclis,  
permet l’équipement des bureaux en machines à 
écrire “à boule” remises à neuf.

• Christian Bergelin remplace Alain Calmat au 
poste de secrétaire d’État auprès du Premier 
ministre, chargé de la Jeunesse et des Sports.

• En octobre, Laurent Allard est engagé en  
qualité de directeur administratif de la FFH. 

• L’ICSD (Comité International des Sports des 
Sourds) et l’International Sports Federations for 
Persons with Mental Handicap (INAS-FMH) 
(handicapés mentaux) rejoignent l’ICC. 

Distinctions 

• Le Grand Prix des Sports de la Ville de Paris  
est décerné à André Hennaert.

• Le Grand Prix du dirigeant sportif 1985  
est remis à André Auberger.

• Claude Sugny est fait Officier de l’Ordre 
National du Mérite. Soixante-dix fois sélectionné 
en équipe de France de natation, Claude Sugny 
a été médaillé d’or aux Jeux mondiaux de 
Stoke Mandeville de 1965 à 1969, champion 
d’Europe en 1969, médaillé d’argent et de 
bronze aux Jeux Para-olympiques de Tel-Aviv 
en 1968. Il est depuis 1969 membre du bureau 
et du comité de direction de la FFSHP. Il a 
été nommé directeur de l’équipe de France et 
coordinateur aux Jeux Internationaux et para 
olympiques de 1972, 1976 et 1980. Secrétaire 
général de la FFH depuis 1977, il est vice-
président de l’ISMGF en 1984 et membre du 
comité de direction de l’ISOD.

Carnet

Décès de Thierry Sabine, patron organisateur du 
Paris-Dakar, qui avait accepté depuis 1985 des 
voitures pilotées par des personnes handicapées.
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1987

Sur le plan sportif national

• Bernard Penaud est nommé Directeur Tech-
nique Fédéral du tennis de table.

• Création de la commission des sports pour 
handicapés visuels, suite à un mouvement de 
séparation souhaité par les sportifs handicapés 
visuels, en raison de la spécificité de ce handicap.

• Premier Championnat de France de biathlon 
organisé par Philippe Berthe, président de 
l’ASHP du Jura.

• Première mini transat courue par José Gon-
çalves, handicapé paraplégique, accompagné 
par Yann Nattier.

• Le Fonds National du Développement du Sport 
(FNDS) gère l’enveloppe budgétaire consacrée à 
la mise en accessibilité des équipements sportifs 
des collectivités territoriales et des associations 
qui lui en font la demande.

• Quinze  journées promotionnelles “Sport et 
Handicap” ont été réalisées avec l’aide d’EDF.

Sur le plan sportif international

• En juillet, les 2es Jeux Internationaux Handis-
port de Paris sont un succès avec 1 000  parti-
cipants venus de 35  pays pour s’affronter dans 
10  disciplines. L’athlétisme se déroule sur le 
stade Louis-Lumière (Paris 20e), proche du futur 
siège de la FFH. La France termine première 
dans le classement des médailles avec 118 dont 
43 en or, 40 en argent et 35 en bronze ;

• En octobre à Dijon, les Championnats du 
monde de Tennis de table (debouts) reçoivent 
20  nations et 150  participants. Une moisson 
pour l’équipe de France et son nouveau DTF, 
Bernard Penaud : 18 médailles dont 8 en or, 
2 en argent et 8 en bronze ;

• En novembre, La France domine les Jeux  
mondiaux d’escrime organisé à Male, en  
Belgique, en remportant 12 médailles d’or.

Démontrer, c’est faire voir
Pour faire reconnaître le sport de haut 
niveau des personnes handicapées au 
niveau mondial, le CIO et l’ICC (puis l’IPC) 
sont d’accord pour organiser des épreuves 
de démonstration dans les compétitions 
internationales des sportifs valides, ainsi : 

En 1987, première épreuve de démonstration 
aux Championnats du monde d’athlétisme 
valides IAAF à Rome sur 1 500 m en fauteuil pour 
les hommes et 800 m pour les femmes. Chez les 
hommes, c’est le Français Mustapha Badid, dit 
“Le Crabe”, qui l’emporte.

En 1988, aux Jeux Olympiques de Séoul (Corée 
du Sud), Mustapha Badid, encore lui, remporte le 
1 500 m fauteuil.

En 1992, aux Jeux Olympiques de Barcelone, 
c’est le français Claude Issorat qui gagne le 
1 500 m fauteuil. Même performance pour lui aux 
Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996.

En 1993 à Narbonne, les Jeux Méditerranéens 
valides intègrent deux épreuves, le 1 500 m 
fauteuil hommes et le 800 m fauteuil femmes. 
L’épreuve masculine est remportée par le 
Français Farid Amarouche.

En 2003, aux Championnats du monde 
d’athlétisme au Stade de France à Paris, la 
FFH a réussi à faire programmer 5 épreuves : 
100 m amputés hommes et femmes, 400 m IMC 
hommes et femmes, 800 m fauteuil femmes et 
1 500 m fauteuil hommes gagné par le Français 
Joël Jeannot.

En 2004, aux Jeux Olympiques d’Athènes 
(Grèce) est réalisée la dernière épreuve de 
démonstration en fauteuil du 1 500 m masculin  
et du 800 m féminin. 

La Commission des Athlètes de l’IPC décide 
d’arrêter ces épreuves de démonstration, car 
elles sont trop réservées à l’athlétisme.
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Sur le plan institutionnel

• L’ICC organise à Arnhem (Pays-Bas) un sémi-
naire du 12 au 18 mars où un comité est nommé 
afin de préparer un projet : leur but est de 
constituer une nouvelle organisation internatio-
nale plus représentative se dissociant, mais sans 
les renier, des six organismes internationaux. 

 “Il convient de créer un organisme fort, 
puissant, représentatif de l’ensemble 
des sports pour handicapés, quel que 
soit le handicap, doté d’une capacité 
juridique internationale, et qui sera le seul 
interlocuteur du CIO”.

1988

En décembre, la mairie de Paris attribue à la 
FFH le terrain sur lequel sera construit le 
“Centre international Handisport de Paris”, 
première dénomination du site, situé dans le 
20e arrondissement.

Sur le plan sportif national 

• Signature de la convention entre la FFH et 
la Fédération Française de Judo et de Jiu-jitsu, 
Kendo et Disciplines Associées (FFJDA).

• La commission “Jeunes & Centres” reçoit 
l’aide d’un permanent au siège fédéral, Jean 
Minier, professeur d’EPS.

• Le stage préolympique réunit 250 athlètes 
(dont 100 en fauteuil roulant) à Vichy pour la 
sélection dans toutes les disciplines.

• Grande première aux “6 Jours de Paris” où 
une épreuve de vitesse est réservée aux tandems 
de la FFH.

• Première expédition handi-rafting où des 
équipages de 1 paraplégique et 3 poliomyéli-
tiques passent 8 jours sur les fleuves islandais.

Sur le plan sportif international

• Jeux Paralympiques d’hiver à Innsbruck 
(Autriche) ; nouveau terme officiel. Grâce à son 
expérience de 1984, la ville autrichienne supplée 
Calgary (Canada) qui avait annoncé sa défec-
tion deux ans auparavant. 22 pays, représentés 
par 392 athlètes, 125 guides et 208 personnes 
d’encadrement, participent aux épreuves. La 
France se classe 5e en ski alpin avec 9 médailles 
(dont 3 en or, 4 en argent et 2 de bronze) et 8e 
en ski de fond avec 4 médailles (dont 2 en or, 
1 en argent et 1 en bronze). 

• Pour la première fois, les Jeux Paralym-
piques de Séoul (Corée du Sud) se déroulent 
sur les mêmes sites sportifs que les Jeux Olym-
piques. Seul le village des athlètes est différent. 
Construit de toutes pièces spécifiquement pour 
accueillir toutes les délégations, il sera vendu 
après les Jeux, appartement par appartement, 
à la population locale. Organisés en octobre, 
sous l’égide de l’International Coordinating 
Committee (ICC), ils attirent 2 350 athlètes 
de 61 pays. La délégation française comporte 
155 personnes dont 117 athlètes et 38 d’enca-
drement. Elle prend la 5e place mondiale avec 
151 médailles dont 45 en or.

Une première médicale 
« Un véritable accompagnement sanitaire de 
la délégation française est décidé et organisé, 
avec trois médecins. Ils devaient aussi s’occuper 
d’accompagnants handicapés, ce qui est plus 
rare maintenant. Déjà nous avions informatisé le 
dossier médical. Aux Jeux suivants, il est apparu 
légitime, après cette première expérience, d’avoir 
une équipe médicale et paramédicale constituée 
de quatre médecins, quinze kinés et un infirmier. 
C’est toujours la composition pour une équipe 
de 150 sportifs pour les Jeux d’été ». Dominique 
Pailler, médecin fédéral
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• Pour la première fois, la FFH profite de ces 
Jeux pour créer sur place le Club France Han-
disport et présenter, lors d’une soirée officielle, 
l’organisation des Jeux Paralympiques d’hiver 
de Tignes – Albertville en présence du maire de 
Tignes, André Baudin, co-président avec André 
Auberger du Comité d’organisation.

Sur le plan institutionnel

• Roger Bambuck (premier athlète français à 
courir un 100 m en 10 secondes en 1968) est le 
nouveau secrétaire d’État chargé de la Jeunesse 
et des Sports.

Distinctions

• André Auberger, président de la FFH, est fait 
Officier de la Légion d’Honneur, à titre militaire.

• Dominique Leglou, de la chaîne de télévision 
Antenne 2, reçoit la distinction de “Micro d’or” 
pour un reportage sur Mustapha Badid, cham-
pion de course en fauteuil.

Carnet

Décès en novembre de Jacques Anquetil, qui 
accepta plusieurs fois d’être directeur sportif 
d’épreuves cyclistes Handisport, assurant au 
mouvement une certaine promotion médiatique. 
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1. 1988 - Pierre Randaxhe (en haut à droite), DTF de natation 
de 1984 à 1992 entouré de nageuses et nageurs français et 
soviétiques aux Jeux Paralympiques de Séoul. 

2. 1985 - José Goncalvez au départ de la Transat en duo. 

3. 1985 - Joie des participants, IMC et « les autres de l’ISOD », 
aux Jeux d’Anvers (Belgique). 

4. 1985 - Le Ministre chargé des handicapés, M.Gillibert, 
entouré des journalistes d’Antenne 2, Gérard Holtz et Olivier 
Harland et à côté d’André Auberger, Président de la FFH, 
félicitent Mustapha Badid pour ses résultats en athlétisme.
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Jeux Paralympiques de Séoul 
Corée du Sud, 1988 

1. Cérémonie d’ouverture.

2. Échange de cadeaux entre le 
Maire du village olympique de Séoul 
(Corée du Sud) et André Auberger, 
Président de la FFH et Chef de 
mission.

3. Mustapha Badid, vainqueur du 
“1500 m démonstration” dans le 
programme des J.O de Séoul.
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1989-1992
L’IPC rejoint  
le CIO



1989

Assemblée générale

• Nouvelle olympiade et nouvelle équipe fédé-
rale élue  : André Auberger président et André 
Hennaert vice-président délégué. Charles de 
Belder, Gérard Masson, Claude Sugny, vice-pré-
sidents ; Bernard Verneau et Max Rieu, secré-
taires généraux ; Richard Barbaray, trésorier 
général ; Michel Berthezène, Alain Bossion, 
Fernand Commanay, Daniel Coquelle, Chris-
tiane Durieux, Georges Fitoussi, Daniel Jean-
nin, Gabriel Larondelle, Martine Legrée, Domi-
nique Pailler, William Péan, Jacqueline Wilde, 
membres.

• François Terranova est reconduit dans ses  
fonctions de DTN, entouré de nouveaux DTF : 
Maurice Schoenacker pour le basket-ball ; 
Robert Hermsdorf pour le cyclisme en solo ; 
Michel Salesse pour l’escrime ; Jean-Claude 
Prieur pour le judo ; Jean-Paul Dupuis pour le 
tir à l’arc ; Jean Faggion pour le tir aux armes ; 
Jean-Louis Ferrari pour le ski nautique et  
Gérard Hellec pour le canoë-kayak. Pour les  
autres disciplines, les DTF en place sont 
reconduits.

• Le grand animateur des activités physiques 
des IMC, Michel Belin, quitte ses fonctions.

• Le comité directeur présente ses objectifs : 
 – mener à bonne fin le Centre international  
de Paris ;

 – organiser les Jeux Paralympiques d’hiver  
de Tignes ;

 – décentraliser l’action de la FFH vers les 
comités régionaux et départementaux ;

 – développer les activités dans les 
DOM-TOM ;

 – réussir l’organisation des compétitions 
internationales prévues.

Sur le plan sportif national

• 21 championnats de France et critériums 
nationaux sont organisés, toutes disciplines 
confondues.

• 9es Jeux Nationaux de l’Avenir à Limoges, 
en juin : 400 jeunes, venus de 12 régions et de 
45 centres et associations, concourent dans 
12 disciplines. Ils accueillent pour la première 
fois les non-voyants et malvoyants. C’est aussi 
la première fois qu’est organisée une compéti-
tion spécifique de foot-fauteuil, discipline nou-
velle qui ne cessera de se développer par la suite. 
D’abord en France puis partout dans le monde. 
La Commission fédérale doit gérer le départ 
de Pierre Bèle et Michel Belin pour raisons de 
santé. François Terranova propose à André 
Auberger d’affecter un cadre technique d’État, 
Christian Février, dans la commission Centres-
Jeunes qui prend le nom de Commission Centre 
Jeunes et Grands Handicapés sous la présidence 
de Bernard Lapierre.

• Première élection des représentants des 
joueurs au sein de la commission Tennis, avec 
107 votants pour 157 inscrits.

• Organisation, à Saint-Denis de la Réunion, 
des Jeux Internationaux de l’océan Indien qui 
rassemblent athlètes des îles et de la métropole.

Sur le plan sportif international

• 26 rencontres internationales se déroulent 
durant l’année, et dans toutes les disciplines. 

• André Auberger, président de la FFH, et André 
Baudin, maire de Tignes, entrent en fonction 
dans la coprésidence du comité d’organisation 
des 5es Jeux Paralympiques d’hiver de Tignes-
Albertville (COPTA) prévus en 1992.
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• La section basket-ball de l’ISMGF devient 
indépendante et prend le nom de l’IWBF (Inter-
national Wheelchair Basketball Federation, 
ou Fédération Internationale de Basket-ball en 
Fauteuil), grâce au soutien de son homologue 
en sport valide, la FIBA.

Sur le plan institutionnel

• Le secrétariat d’État chargé de la Jeunesse et 
des Sports renouvelle sa délégation de pouvoir 
à la FFH.

• Au CNOSF, Comité National Olympique et 
Sportif Français, Nelson Paillou, président, et 
André Auberger, trésorier général adjoint, sont 
reconduits. 

Carnet

• Décès de Robert Oubron, ancien grand cham-
pion cycliste et DTF du cyclisme handisport. Il est 
parvenu à organiser une épreuve de démonstra-
tion sur les Champs-Élysées lors d’une étape du 
Tour de France ainsi qu’à obtenir une rubrique 
“Handisport” dans le journal “L’Équipe”.

1990

• Le Comité directeur affiche les objectifs  
suivants pour l’année qui s’ouvre : 
 – suivre la réalisation du Centre International 
Handisport ;

 – accentuer le développement du ski, en vue 
des Jeux Paralympiques de Tignes ;

 – réussir l’organisation des Championnats du 
monde pluridisciplinaires de Saint-Étienne ;

 – envoyer une équipe de France en Hollande 
aux Championnats du monde d’Assen ;

 – sélectionner une équipe de France pour le 
Championnat du monde de basket-ball à 
Bruges (Belgique).

Sur le plan sportif national

• Deux  nouvelles activités règlementées sont 
proposés aux grands handicapés  : le slalom 
en fauteuil électrique et le foot en fauteuil 
électrique ;

• Dans le domaine du ski, une collaboration se 
développe entre tous les organismes profes-
sionnels  : le Service Technique des Remontées 
Mécaniques (STRM), la Société Nationale des 
Téléphériques (SNTF), l’École Nationale de Ski 
Alpin (ENSA) basée à Chamonix, le Syndicat 
des Moniteurs de Ski. Études techniques et amé-
lioration régulière des matériels permettent une 
avancée considérable en matière d’intégration 
qui débouche sur l’accueil généralisé en station 
des personnes handicapées.

Création de l’International 
Paralympic Committee (IPC)
21-23 septembre : le Comité International 
Paralympique, ou International Paralympic 
Committee (IPC), est créé à Dusseldorf : 
“the global governing body for the Paralympic 
Movement”. L’IPC doit remplacer l’ICC, qui 
continuera à intervenir jusqu’en mars 1993.  
Il s’agit d’une organisation internationale 
à but non lucratif formée de 160 comités 
paralympiques nationaux, dont le Comité 
Paralympique Français, et de cinq fédérations 
internationales (trois depuis 2004) de sports pour 
personnes atteintes d’un handicap particulier. 
Elle organise, supervise et coordonne les Jeux 
Paralympiques ainsi que d’autres compétitions 
de haut niveau pour athlètes handicapés, dont 
les plus importantes sont les championnats 
mondiaux, continentaux et régionaux.

« La réunion, prévue pour l’adoption du projet de 
constitution du nouvel organisme international, 
fut très houleuse et aboutit, après de nombreuses 
discussions, à la création de l’IPC, ce qui n’était 
pas l’objectif initial de la réunion. » Claude Sugny

Le premier président de l’IPC est le Dr Robert 
Steadward. Claude Sugny, vice-président de 
l’ISMGF, représente la France. André Auberger 
est élu trésorier général. L’IPC installe son siège 
en Belgique, à Bruges, partageant ses bureaux 
avec la Ligue Flamande des Sports pour les  
personnes handicapées.
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Sur le plan sportif international

• La France n’envoie pas de représentants aux 
Jeux internationaux de Stoke Mandeville ;

• Au deuxième Championnat d’Europe de Judo 
pour handicapés visuels, les six judokas français 
enlèvent cinq médailles (trois en or, une d’argent 
et une de bronze) ;

• L’équipe de France remporte le Championnat 
du monde de basket-ball, à Bruges (Belgique), 
auquel participent 12 nations ;

• Premiers Championnats du monde d’athlé-
tisme Juniors et, en basket-ball, première Gold 
Cup féminine, tous deux organisés à Saint-
Étienne par l’ASPH Loire en juillet, avant qu’Yves 
Nayme ne prenne sa retraite. Après une belle 
cérémonie d’ouverture conçue par Robert Hos-
sein, 33 pays s’affrontent dans neuf disciplines. 
La France décroche 126 médailles, dont 61 en 
or. L’équipe de France de torball est la première 
championne du monde de la discipline. En bas-
ket-ball, un deuxième Championnat du monde 
Juniors qui devait avoir lieu à Colorado Spring 
(États-Unis) est annulé et depuis, aucun autre 
n’a été organisé ;

• En juillet, les Championnats du monde d’ath-
létisme d’Assen rassemblent 42 nations en Hol-
lande, où la France, avec 100 athlètes, enlève 
112 médailles, dont 43 en or ;

• En août, la FFH apporte son soutien tech-
nique à l’organisation des premiers Jeux Euro-
péens de Paris pour les transplantés cardiaques ;

• Signature à l’hôtel Matignon de la Convention 
entre l’État et le Comité d’Organisation des Jeux 
Paralympiques de Tignes Albertville (COPTA). 
Sont présents : le Premier ministre Michel 
Rocard, Michel Gillibert, secrétaire d’État aux 
personnes handicapées et blessées de la vie, 
Roger Bambuck, secrétaire d’État chargé du 
Sport et de la Jeunesse, André Baubin, maire de 
Tignes, ainsi qu’André Auberger, président de la 
FFH, coprésidents du COPTA.

Sur le plan institutionnel

• Le comité directeur d’octobre donne son 
accord sur le nouveau logo de la FFH ;

• En novembre, accord de partenariat entre la 
FFH et EDF-Savoie pour le soutien de l’équipe 
de France de ski aux Jeux Paralympiques de 
Tignes en 1992.

Sur le plan de la communication

• Le terme “Handisport” rentre dans le Petit 
Larousse en couleurs et le Grand Dictionnaire 
Encyclopédique  : « HANDISPORT se dit de 
l’ensemble des activités sportives pratiquées par 
des handicapés physiques. La Fédération Fran-
çaise Handisport compte plus de 6 000 licenciés 
dans une douzaine de disciplines, dont l’athlé-
tisme, le basket, le cyclisme, la natation, le ski, 
etc. »

• En mars, le comité directeur décide d’envoyer 
la revue Handisport Magazine à tous les adhé-
rents licenciés.

Distinctions

• En février, neuf médaillés des Jeux Para-
lympiques de Séoul sont décorés de la Légion 
d’Honneur ou de l’Ordre National du Mérite, 
en même temps que les médaillés olympiques 
valides, par le président de la République, Fran-
çois Mitterrand ;

• Alain Bossion et le Pr Jean-Bernard Piera sont 
faits Officiers de l’Ordre National du Mérite ;

• Le Grand Prix de l’innovation est décerné à 
Grenoble Handisport pour son viseur sonore 
opto-électronique pour les archers non-voyants.
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1991

• Le 10 juin, Jacques Chirac, maire de Paris, pose 
la première pierre du futur Centre International 
Handisport :
 – après que le Conseil de Paris a décidé de 
mettre le terrain à disposition en février ;

 – et suite à la création de l’Association de 
Gestion de la Résidence Internationale 
de Paris (AGERIP), présidée par Bernard 
Verneau, secrétaire général de la FFH.

Sur le plan sportif national

• Création d’un sport nouveau pour les défi-
cients visuels : le “show down”, qui se joue avec 
une raquette de ping-pong et une balle à grelots. 
Il faut marquer des buts contre un adversaire 
de l’autre côté d’une table de mêmes dimensions 
qu’un billard ;

• Succès des 10es Jeux Nationaux de l’Avenir de 
Toulon-Hyères qui rassemblent 60 délégations 
(36 centres et 24 associations) avec 450 jeunes 
et 200 accompagnants. Parmi les 13 disciplines 
proposées, le tournoi de foot-fauteuil est joué 
avec un règlement officiel. 

Sur le plan sportif international

• Les premiers Jeux du Pacifique Sud (FESPIC) 
ont lieu en Nouvelle-Calédonie. Ils rassemblent 
18 pays et territoires d’outre-mer avec 200 ath-
lètes dans 4 disciplines (athlétisme, haltérophi-
lie, cyclisme et tennis de table).

• Un séminaire consacré à la détermination des 
classifications fonctionnelles internationales se 
tient à Stoke Mandeville à l’occasion des Jeux 
Internationaux. Ces nouvelles règles s’applique-
ront aux Jeux Paralympiques de Barcelone.

Sur le plan de la communication

• Ouverture d’un service Minitel fédéral  : “3615 
Handisport”.

1992

Sur le plan sportif national

• En octobre, François Terranova quitte son 
poste de Directeur Technique National où il 
est remplacé par Daniel Siry. François Terra-
nova, enseignant d’EPS au service départemen-
tal de la Seine-Saint-Denis, arrive à la FFSHP 
en 1973. Jusqu’en 1980, il est DTF d’haltéro-
philie et responsable du suivi du Plan d’Action 
80 où il structure la fédération sur le terrain. Il 
devient Directeur National des Sports en 1980, 
remplaçant Alain Bossion. Nommé Directeur 
Technique National (DTN) en 1983, il occupe 
diverses commissions fédérales, ministérielles et 
internationales, et participe à la mise en place 
du brevet d’État Handisport. Il préside l’organi-
sation des Jeux de Paris de 1983 et de 1987 et 
est associé à toutes les grandes manifestations 
Handisport en France. Il reste DTN jusqu’aux 
Jeux Paralympiques de Barcelone en 1992.

• Le Ministère des Sports reconnaît officiel-
lement toutes les disciplines de haut niveau 
gérées par la FFH. 286 personnes sont retenues 
dans la liste des athlètes de haut niveau national 
et fédéral ;

• Le stage de préparation paralympique pour 
les Jeux de Barcelone se déroule à Montpellier ;

• Deux grandes premières :
 – l’ASHM Bondy remporte le premier 
Championnat de France de foot-fauteuil 
électrique ;

 – En voile, première Coupe de France de 
Mini-Ji, compétition open de cinq régates 
entre valides et handicapés.

Le 12 novembre, la Fédération Française 
Handisport s’installe dans ses nouveaux 
bureaux au 42 rue Louis-Lumière, Paris 
20e, dans le même immeuble que le Centre 
International Handisport de Paris, qui prend 
le nom de “Résidence Internationale de 
Paris”.
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Sur le plan sportif international

En mars-avril, Tignes-Albertville accueille les 
5es Jeux Paralympiques d’hiver sur les mêmes 
sites que les Jeux Olympiques. Au cours d’une 
cérémonie d’ouverture mise en scène par le cho-
régraphe Philippe Decouflé et devant un public 
enthousiaste, les Jeux sont ouverts par Fran-
çois Mitterrand, président de la République, 
accompagné de Frédérique Bredin, ministre 
des Sports. À leurs côtés se tiennent Juan Anto-
nio Samaranch, président du CIO, Michel 
Barnier et Jean-Claude Killy, coprésidents du 
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 
(COJO) et le président du CNOSF, Henri Séran-
dour. Florence Arthaud, la célèbre navigatrice, 
est la marraine de ces Jeux.

« J’ai le plaisir d’annoncer le patronage des 
Jeux Paralympiques d’hiver de 1992 par 
le CIO, un privilège que nous avons 
l’honneur de partager avec le président 
de la République française, M. François 
Mitterrand. Le CIO est certain que cet 
important événement dans le domaine de 
l’olympisme contribuera à promouvoir 
davantage le mouvement sportif des athlètes 
handicapés et renforcera l’unité entre les 
organisations appartenant à ce mouvement 
et à la famille olympique » Juan Antonio 

Samaranch, président du CIO

24 nations et 750 athlètes sont présents sur 
les pistes de Tignes-Albertville pour disputer 
les épreuves de ski alpin, de ski nordique et de 
biathlon. La délégation française est composée 
de 15 skieurs alpins, 22 skieurs nordiques et 
13 personnes d’encadrement.

L’équipe de France remporte 19 médailles (6 en 
or, 4 d’argent et 9 de bronze) et prend la 5e place 
sur les 24 pays engagés et les 750 skieurs pré-
sents (ils étaient 250 en 1976).

L’implication des cadres de la FFH dans  
l’organisation est forte : Daniel Bret dirige les 
450 volontaires ; Pierre Guichard est directeur 
général du COPTA avec son adjoint, Jean-Pierre 
Fleutiaux. Soutenus par le CNOSF, ils prennent 
le relais, au printemps 1991, du sous-préfet 
Marc-Henri Beguin, qui avait été nommé direc-
teur des Jeux Paralympiques jusqu’à la finalisa-
tion de la phase administrative et financière. 

Jean-Michel Folon (artiste belge, 1934-2005) 
en dessine l’emblème en écrivant à André 
Auberger : « L’oiseau c’est la vie. Mon oiseau 
a les ailes brisées, mais il vole quand même. 
L’oiseau blessé continue de voler au-delà des 
cimes ; il représente l’effort, la capacité des per-
sonnes handicapées à se dépasser, à vaincre les  
obstacles de la vie ».

Pour la dernière fois, les Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’hiver ont lieu la même année 
que les Jeux d’été. 

• En septembre, 9es Jeux Paralympiques d’été 
de Barcelone (Espagne). L’organisation espa-
gnole est fière de recevoir les 2 877 athlètes, 
venus de 83 pays. Et, pour la première fois dans 
l’histoire des Jeux Paralympiques, les instal-
lations sportives et le village sont identiques 
à ceux des Jeux Olympiques et totalement 
accessibles. La France, avec ses 146 athlètes, 
plus 31 officiels et encadrants sous la direction 
du chef de mission Bernard Verneau, améliore 
son classement mondial en passant de la 5e à 
la 4e place en remportant 102 médailles, dont 
37 en or, 35 en argent et 30 en bronze. Le tennis 
fait sa première apparition dans les disciplines 
paralympiques.

Depuis les Jeux d’été à Séoul et ceux d’hiver 
à Albertville, Jeux Olympiques et Jeux 
Paralympiques se tiennent sur les mêmes 
sites.
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Sur le plan institutionnel

• Création du Comité Paralympique et Spor-
tif Français (CPSF), le 23  avril 1992, pour coor-
donner les Fédérations Françaises Handisport, 
Sport Adapté et des Sourds. Son premier pré-
sident et fondateur est André Auberger, pré-
sident de la FFH ;

• Frédérique Bredin est la nouvelle ministre de 
la Jeunesse et des Sports ;

• Nelson Paillou, président du CNOSF, et Juan 
Antonio Samaranch, président du CIO, inau-
gurent la Maison du Sport Français, siège du 
CNOSF (à côté du stade Charléty, dans le 13e 
arrondissement de Paris) ainsi que la statue de 
Pierre de Coubertin ;

• Exposition sur le “Handisport” à la Cité des 
sciences de La Villette à Paris, à l’occasion des 
Jeux Paralympiques qui ont lieu cette année ;

• l’IPC décide d’organiser les Jeux Paralym-
piques d’été et ceux d’hiver en alternance tous 
les deux ans, sur les mêmes sites que les Jeux 
Olympiques.

Distinctions

• André Hennaert reçoit le Trophée de l’ISM-
WSF pour sa carrière sportive, “en reconnais-
sance de son immense contribution à la disci-
pline de l’escrime en fauteuil”.

• Robert Perri reçoit le premier Trophée de 
l’IWBF (Gold Medal Triad) au cours des  
9es Championnats d’Europe qui se déroulent à  
Berlin (Allemagne).

Carnet

Décès de Philippe Berthe, le 3 mars. Fondateur 
de l’Amicale Sportive des Mutilés de France et 
président fondateur de la Fédération Sportive 
des Handicapés Physiques de France. Il a été un 
pionnier du mouvement Handisport en France. 

Réunion de chantier des élus devant la Résidence 
Internationale de Paris, en 1990.
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Inauguration de la Résidence Internationale  
de Paris 
1. Inauguration de la statue “les Ailes brisées” de Jean-
Michel Folon devant la RIP. 2. Inauguration de la RIP par 
Jacques Chirac, Maire de Paris, admiratif sur la rampe de 
secours adaptée. 3. Signature du Livre d’or par Jacques 
Chirac.
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1. 1990 Mustapha Badid, Champion du Monde à Assen (Pays Bas). 
2. 1990 - Le Président de la République, François Mitterand décore 
Claude Tirel, Président du Comité régional de La Réunion, pour les 
résultats de la délégation française aux 1ers et 2èmes Jeux de l’Océan 
Indien. 3. 1990 - À l’Hôtel Matignon et en présence du Premier Ministre, 
Michel Rocard, de Michel Gillibert, Secrétaire d’Etat chargé des 
handicapés et des blessés de la vie, de Roger Bambuck, Secrétaire 
d’Etat chargé de la Jeunesse et des Sports, signature de la Convention 
avec l’Etat par les deux co-présidents chargés de l’organisation des Jeux 
paralympiques d’hiver de Tignes-Albertville André Baudin, Maire de 
Tignes et André Auberger, Président de la FFH.
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Jeux Paralympiques  
de Tignes-Albertville, 1992

1. Belle attitude d’un concurrent 
unijambiste. 2. Assemblée Générale 
du Comité d’organisation des Jeux 
paralympiques de Tignes-Albertville 
(COPTA) avec de gauche à droite 
Messieurs Landrieu, Préfet de Savoie, 
Barnier, Président du conseil général 
de la Savoie, Auberger, Président de la 
FFH, Gillibert, Secrétaire d’État chargé 
des handicapés et des blessés de 
la vie, Besson, Ministre du logement 
et Maire de Chambéry. 3. Georges 
Fitoussi, Président du Comité Régional 
Rhône-Alpes. Ce pionnier est fier de 
montrer une des 5 médailles gagnées 
par Jean-Luc Jiguet.

2

3

1



Jeux Paralympiques de Barcelone, 1992 
1. Sprint final dans la catégorie amputés.  
2.  Farid Amarouche, en plein effort sur 1 500 m.
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1992 - Jeux Paralympiques 
de Barcelone, Claude 
Issorat salue la foule des 
spectateurs après sa 
victoire.


