2001-2004
Paralympiques
et olympiques,
les sports
en parallèle

2001
Philip Craven préfère
dire que le terme
“paralympique” est
formé de “para” qui
vient de “parallèle”
et d’“olympique”,
estimant que les
sports paralympiques
fonctionnent en
parallèle avec les sports
olympiques.

Les élections fédérales désignent le nouveau
comité directeur. Sont élus :

––André Auberger et André Hennaert restent
président et vice-président délégué ;
––vice-présidents : Guy Barou, Charles de
Belder, Michel Berthézène, Bernard Verneau ;
––secrétaire général : Gérard Masson et son
adjoint, Bernard Courbariaux ;
––trésorier : Jean-Claude Kerjean et Noël
Chavaudonnat, son adjoint ;
––membres : Didier Allanic, Béatrice Hess,
Gilles de La Bourdonnaye, Jean-Paul
Moreau, Gérard Nadeau, Annie Péry, Serge
Quérard, Christophe Roques, Michèle
Sarloute qui est chargée du développement
du sport féminin.
L’encadrement sportif est dirigé par Christian
Paillard comme DTN et le “haut niveau” par
Jean Minier. Georges Dejonghe dirige les activités physiques de pleine nature et Christian
Février le département Jeunes. Les nouveaux
DTF sont Patrice Gergès (athlétisme), Marc
Fleuret (judo), Hervé Delattre (foot-fauteuil
électrique), Christian Grenouiller (cyclisme),
Vincent Rignault (torball/ goalball), Dominique
de Iudicibus (haltérophilie), Yves Maréchal (ski
nordique), Jean-Marie Frichet (ski alpin). Julien
Zéléla garde le cécifoot.

Sur le plan institutionnel
• Philip Craven est élu président de l’IPC
(International Paralympic Committee). Originaire de Grande-Bretagne, le nouveau président a 50 ans. Né à Bolton en Angleterre, il
est diplômé en géographie de l’université de
Manchester en 1972. Jeune athlète anglais, il
participe en 1970 au Championnat de France
de basket-ball en fauteuil à Kerpape où il a
travaillé deux ans comme moniteur de sport
et joué dans l’équipe du Comité Olympique
(COK). Il poursuit une brillante carrière sportive en participant à cinq Jeux paralympiques
de 1972 à 1988. Considéré comme l’un des
meilleurs joueurs classifiés “1.0” de l’histoire

Le Championnat d’Europe 1974, organisé à Kerpape,
dans le Morbihan, a vu s’imposer la Grande-Bretagne
menée par son joueur no 10, Philip Craven.

du basket-fauteuil, il a été champion du monde
en 1973. Président de l’IBWF de 1988 à 2002,
il est anobli par la reine Elizabeth II en 1991.
« La France est un élément clé de ma vie. Non
seulement j’y ai pratiqué le basket en fauteuil
dans ma jeunesse, mais c’est aussi dans ce pays
que j’ai rencontré ma femme, Jocelyne, et nous
possédons toujours une propriété là-bas ».
• Henri Sérandour est réélu président du CNOSF
avec André Auberger, son trésorier.
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Sur le plan sportif national

Sur le plan sportif international

• Aux Jeux Nationaux de l’Avenir, organisés à
Saint-Nazaire, Loire-Atlantique, les 545 jeunes
découvrent une nouvelle discipline : la boccia.

• L’équipe de France masculine est championne
d’Europe de basket-ball.

• Sur 19 sorties internationales, la France se
• Premier Championnat de France de tennis

classe 6e avec 14 participations et 6e quant au
nombre de médailles d’or (19) remportées, tous

féminin.

Championnats du monde confondus.
• Création du Pass’Sports qui offre les avantages
d’une licence à ceux qui souhaitent pratiquer un
sport ponctuellement dans les structures d’un
club Handisport.

• Les 8es Jeux Paralympiques d’hiver à Salt Lake
City (USA) réunissent 600 skieurs de 35 nations ;
avec 11 skieurs alpins et 12 skieurs nordiques, la
France, menée par Georges Dejonghe, chef de
mission, remporte 19 médailles (2 en or, 11 en
argent et 6 en bronze) et se classe 5e en nombre
de médailles, et 13e en nombre de médailles d’or.

• Huit sites de tourisme obtiennent le label
“Espace Loisir Handisport” (ELH).

Sur le plan sportif international

• Les Championnats du monde d’athlétisme
sont organisés à Villeneuve d’Ascq avec la participation de la FFH. Le comité d’organisation est
coprésidé par André Auberger et Pierre Lambin,
président du CROS Nord Pas-de-Calais :
––ils réunissent 2 000 participants, dont
1 200 athlètes venus de 80 pays ;
––l’équipe de France sélectionnée bat son
record de Sydney en se classant 8e avec
27 médailles. Elle est 9e en nombre (8) de
médailles d’or ;
––la Poste émet un timbre personnalisé à
l’occasion de cet événement ;
––c’est le plus grand et le meilleur Championnat
du monde jamais organisé en France, qui a
regroupé 3 000 bénévoles et la présence de
80 000 spectateurs sur 10 jours.

• L’équipe de France masculine de torball est
championne du monde, en Suisse.

• Beaux résultats de la France aux Championnats d’Europe : 27 médailles en tennis de table,
6 en judo, 25 en natation et 10 en escrime.

2002
Le comité directeur fédéral passe de 20 à 24
membres. Alain Siclis et Pierre Loche remplacent
Charles de Belder et Serge Quérard. Deux nouveaux DTF sont nommés : Albert Heyche au tir
à l’arc et Jean-Yves Leroux à la voile.

Sur le plan sportif national
• 3e Grand Prix National des Jeunes à Reims
(Marne) avec 20 équipes ;
• 6e Coupe de France de Foot à 5 en salle à
Béziers (Hérault) où se rencontrent 13 équipes ;
• 3e Challenge National de sarbacane à
Flavigny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle)
rassemble 52 jeunes de 13 délégations.

Epreuve de fléchette pendulaire pour les jeunes grands
handicapés
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Sur le plan institutionnel

Décès du Président Yves Nayme
à l’âge de 71 ans.

• Tenue des États Généraux du Sport à Paris
durant la clôture desquels le président de
la République, Jacques Chirac, déclare le
8 décembre : « En 2007, tous les équipements
sportifs seront accessibles ».

Yves Nayme est né en 1930, issu d’une grande
famille stéphanoise d’industriels du textile,
milieu dans lequel il travaille. Il est touché à
20 ans par la poliomyélite qui le laisse paralysé d’une jambe. Sensible à la diminution de
ses capacités physiques et amateur de ski avant
sa maladie, voulant aider ceux qui ont le même
handicap que lui, il se lance dans l’organisation du sport pour les handicapés physiques de
sa région. Il fonde l’Association Sportive des
Handicapés Physiques de la Loire (ASHPL), le
12 novembre 1962 à Saint-Étienne. « Partageons joies, sport, amitié. Vivons plus fort tous
ensemble » : l’ASHPL est issue de cette volonté
soutenue par un charisme et un enthousiasme
reconnus par tous, dont les bénévoles valides et
handicapés séduits par l’homme et ses idées.
Le président du club de Saint-Étienne participe
à la fondation de la FSHPF, en 1963, dont il
sera vice-président et membre du comité directeur. Il participe à son développement en créant,
en 1965, le Comité régional Lyonnais Dauphiné
Forez Savoie et en devient président, puis viceprésident en 1971.
Sa démission de cette fonction et sa radiation
de la FFSHP en 1971 provoquent une rupture
dans l’action d’Yves Nayme. Fort de ses succès
dans l’organisation de compétitions internationales (surtout à Saint-Étienne) et pour montrer
son désaccord avec la politique suivie par la
direction de la FFSHP, il décide de fonder une
fédération concurrente, la Fédération Française Omnisports pour Handicapés Physiques
(FFOHP) dont il devient le président en 1972.
La réunification des deux fédérations amène en
1977 la création de la FFH dans laquelle Yves
Nayme refuse toute responsabilité. Ce qui le
ramène à ses activités régionales.
Son expérience d’organisateur d’événements
internationaux lui fait présider en 1990 les
Championnats du monde handisport à SaintÉtienne. Il laisse la présidence de son comité
régional en 1992 et s’éteint en 2002. Rappelons
qu’il fut l’initiateur et l’organisateur des 1ers
Jeux Européens de 1966 et des 1ers Jeux Mondiaux de Saint-Étienne en 1970.

• Jean-François Lamour, ministre de la Jeunesse
et des Sports, décide avec le CNDS d’attribuer
chaque année une somme importante pour
l’aménagement de l’accessibilité et des constructions sportives, budget qui sera porté progressivement à 5 millions d’euros par la suite.
• 2002 est déclarée “Année européenne des
personnes handicapées”.

Carnet
Décès du Dr Raymond Saya, ancien président de

la commission médicale de la FFH.
« Né à Boghari, en Algérie, c’est un
résistant, lieutenant fait médecin au front.
Il fut un des artisans de l’opération Torch,
qui permit le débarquement clandestin des
alliés en Algérie. Comme beaucoup d’entre
nous, il paya cher son courage et sa bonne
volonté. Il versa à la guerre le tribut qui lui
vaut aujourd’hui d’être des nôtres avec une
invalidité de 100 % ». ASMF Magazine
Avec Claude Lorion, il a créé en 1974 l’Association des handicapés physiques du Sud. Il a été
fait Chevalier de la Légion d’Honneur en 1962.
Décès de Farid Amarouche, trois fois médaillé

d’or en athlétisme aux Jeux Paralympiques de
Séoul (Corée du Sud), en 1988.
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2003

L’équipe de France masculine et féminine
se classe 2e au nombre de médailles et 3e au
nombre de médailles d’or.

Sur le plan sportif national

• Aux différents championnats du monde, la
France obtient les résultats suivants : 7e en
basket-ball ; 5e en cécifoot ; 9 médailles en
cyclisme ; 8 médailles et la 3e place en escrime ;
3 médailles et la 9e place en haltérophilie ;
4 médailles en judo ; 7 médailles en natation ;
6 médailles en ski nordique ; 16 médailles et la
2e place en tennis de table ; 2 médailles en tir
aux armes.

• Création d’un Certificat de Qualification
Handisport (CQH), 1er diplôme fédéral, avec
2 modules, A et B, permettant à celui qui
l’obtient d’encadrer des activités physiques de
personnes handicapées.
• Georges Dejonghe et Cédric Garreau organisent une expédition polaire en canoë-kayak

sur le Spitzberg avec 7 volontaires handicapés.

Sur le plan institutionnel

• Pour les Jeunes :
––1ers Jeux Neige et Montagne organisés pour
17 délégations et 130 jeunes à Pralognan
(Savoie) ;
––16es Jeux Nationaux de l’Avenir à l’Institut
National du Sport et de l’Éducation Physique
(INSEP) à Paris (Seine) auxquels participent
560 jeunes ;
––7e Coupe de France de Foot à 5 en salle à
Pornic (Loire-Atlantique) entre 17 équipes de
14 délégations ;
––4e Challenge National de sarbacane à
Hyères (Var) que se disputent 52 jeunes de
13 délégations.

Accord entre l’IPC et le CIO pour que les villes
candidates à l’organisation des Jeux Olympiques
incluent celle des Jeux Paralympiques, et ce à

partir des Jeux de Pékin en 2008 (suite au projet
de convention présenté aux présidents de ces
deux instances lors des Jeux de Sydney).

2004
Sur le plan sportif national

• Natation, une première : un Championnat de
France inter-régions voit s’affronter des équipes
composées à la fois de nageurs valides et
handicapés.

• Mise en place du traitement des licences par
Internet avec l’aide d’EDF qui fournit le parc
des ordinateurs aux clubs et aux comités.

• Progrès : un système de visée à laser (qui traduit la vue par le son) pour les tireurs aux armes
et à l’arc non-voyants est mis au point par les
élèves de l’École Centrale de Villeneuve-d’Ascq
et le service “Recherche et Développement”
d’EDF.

• Hyères et Saint-Étienne sont couronnées les
villes les plus “handisportives”.

• Les stages de préparation paralympique se
déroulent à Chalon-sur-Saône, Déols et Vichy.

À Déols, Jacques Secrétin, ancien international
de tennis de table, vient renforcer l’entraînement
des athlètes français.

Sur le plan sportif international

• Une première : les Championnats de France
• Les Championnats d’Europe d’escrime sont
organisés à Paris avec la FFH au stade LouisLumière dans le 20e arrondissement.

Handisport d’athlétisme en salle ont lieu à
Eaubonne (Val-d’Oise) en même temps que les
Championnats de France des jeunes valides.
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• Pour les jeunes :
––32 équipes se rencontrent au 4e Grand Prix
National à La Teste-de-Buch (Gironde) ;
––15 équipes dans la 8e Coupe de France de
Foot à 5 en salle à Pornic (Loire-Atlantique) ;
––77 jeunes de 15 délégations au Challenge
National de Sarbacane à Villeneuve d’Ascq
(Nord).

––la Chine annonce le défi des futurs Jeux
Olympiques et Paralympiques qui vont se
dérouler à Pékin en 2008, car elle est passée
de 34 médailles d’or à Sydney à 63
à Athènes ;
––la nageuse Béatrice Hess est élue au comité
des athlètes de l’IPC.

sont ouvertes pendant les vacances.

• La France est 5e au Championnat du monde
de football pour déficients visuels (B2/B3) à
Manchester (Grande-Bretagne).

• Le Trophée cycliste de Montlouis-sur-Loire
fête ses 30 ans devant 12 000 spectateurs.

Sur le plan institutionnel

• À Paris, des écoles municipales handisport

• Un 1er fauteuil de compétition portant le label
FFH est créé en association avec la société
américaine “Invacare”. Fait de matériaux légers
et résistants, avec une technique étudiée, il est
l’héritage des créations des marques Dupont et
Poirier.

• Politique régionale de la FFH : des chargés de
mission du comité directeur sont désignés pour
suivre l’activité des régions et aider les comités à
régler leurs problèmes.
• Le ministère des Sports et de la Jeunesse :
––emménage dans un nouvel immeuble proche
de la Gare d’Austerlitz à Paris ;
––édicte de nouvelles modalités de suivi médical
pour les athlètes de haut niveau.

Sur le plan sportif international
• Championnats du monde de ski : en ski alpin,
la France est 4e avec 14 médailles, dont 3 en or
pour Pascale Casanova.

• Adoption par l’IPC du code mondial
antidopage.

• En torball, les équipes de France, féminine et

• À Paris, 6e conférence européenne sur “les
femmes, le sport et la démocratie”. Une règle
est édictée pour qu’il y ait en 2008 autant
de femmes dans les instances dirigeantes de
chaque fédération qu’il y a de licenciées dans la
fédération.

masculine, sont vice-championnes du monde.

• 12es Jeux Paralympiques d’été à Athènes
(Grèce) : “Sous l’ombre des dieux de l’Olympe” :
––3 933 athlètes et 2 444 officiels sont réunis
lors de la cérémonie d’ouverture dans le
stade olympique flambant neuf ;
––la délégation française, sous la direction
de André Auberger, chef de délégation, et
Bernard Verneau, chef de mission, est forte
de 141 athlètes inscrits dans 14 disciplines ;
––la France se classe 9e en nombre de médailles
d’or, mais 6e avec 74 médailles remportées,
dont 18 en or, 26 en argent et 30 en bronze.
Elle recule de 2 places par rapport à Sydney,
malgré ses 22 places de 4e ;

Carnet
Décès de Marcel Quémard et Marcel Belvo.

Ce sont deux grands animateurs du mouvement
handisport qui disparaissent. Ils ont été athlètes,
dirigeants de clubs et de régions. Ils ont été
membres du comité directeur de la FFH.
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1,4. Championnats du Monde d’athlétisme handisport
à Lille, 2002. 2. La boccia au Grand Prix des Jeunes
à Reims, 2002. 3. Jeux de l’Avenir à Saint-Nazaire,
2001. 5,9. Première édition des Jeux Neige et
Montagne, 2003. 6-8. Les Jeux de l’Avenir 2003 se sont
déroulés à Paris dans l’enceinte symbolique de l’INSEP
en présence Stéphane Diagana, aux côtés de l’athlète
Aladji Bâ.

8
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1

2

Jeux Paralympiques Salt Lake City 2002
1. Denis Barbet, l’or en ski alpin. 2. Sourires de l’équipe
de France. 3. Pascale Casanova et son guide, fiers de
leurs trois médailles. 4. Le président de la République,
Jacques Chirac, et Henri Sérandour, président du CNOSF,
venus saluer André Auberger et l’équipe de France avant
leur départ. 5. Sur sa luge nordique, Alain Marguerettaz
glisse vers sa médaille de bronze.

3

4
5 5

Spitzberg 2003
1. Avant le départ pour
l’Antarctique et le Spitzberg, le
médecin aventurier Jean-Louis
Étienne vient encourager les
organisateurs Georges Dejonghe
et Cédric Garreau.
2-3. Le Spitzberg est un archipel
norvégien situé au delà du 80e
parallèle, le Grand Nord exige
du matériel spécifique.
4. Gérard Hellec, directeur
technique fédéral du canoëkayak, pagaie dans les eaux
de Billefjorden devant un front
de glacier gigantesque.

1
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1

Jeux Paralympiques
Athènes 2004
1. Cérémonie d’ouverture.
2 Dominique André poursuit Oscar
Pistorius. 3. Assia El’ Hannouni et
son guide Guy Mormin.

2

3

4

5
4. Match France-Australie dans le
tournoi paralympique de basketfauteuil 5. Olivier Donval et
Alexandre Bizet, à fond. 6. Moëz
El Assine au sabre. 7. Bouchaïb
El-Boukhari tente de franchir le mur
brésilien.

6

7

2005-2008
La famille
Handisport
accueille
les sourds

2005

• Les Jeunes :
––500 se retrouvent aux 17es Jeux Nationaux
de l’Avenir à Limoges (Haute-Vienne) ;
24 équipes à la 9e Coupe de France de foot
à 5 en salle à Bourges (Cher) ; 110 jeunes de
21 délégations au 6e Challenge National de
sarbacane à Auch (Gers) ;
––création du Palmarès des Étoiles Handisport
pour les Jeunes avec l’aide de la Société
Générale.

Un tiers des présidents de comités régionaux
est renouvelé au cours de leurs assemblées
générales.
L’assemblée générale de la FFH est élective et
donne les résultats suivants :

André Auberger est réélu président, ainsi que
André Hennaert, vice-président délégué.
Les vice-présidents sont Michel Bethézène,
Béatrice Hess, Jean-Paul Moreau, Michèle
Sarloute, Bernard Verneau et Guislaine
Westelinck. Gérard Masson devient secrétaire
général, assisté de Bernard Courbariaux. JeanClaude Pingot devient trésorier avec Noêl
Chevaudonnat comme adjoint. Les membres
complétant le comité directeur : Didier Allanic,
le Dr Tan Trien Dinh, Pierre Guichard, Michel
Latu, Dominique Nadalié, Mai-Anh Ngo,
Annie Péry, Stéphane Pléwinski, Jean-François
Poitevin, Alain Siclis, Guy Tisserant, Murielle
Van de Cappelle-Siclis.

• Les Activités Physiques de Pleine Nature
(APPN) dirigées par Cédric Garreau sont en
plein développement.
• Lancement de deux nouvelles disciplines :
la Boccia et le rugby-fauteuil.

• Le Médecin Fédéral National, Dominique
Pailler, souligne l’effort fourni en faveur de la
lutte antidopage avec la création de l’Agence
Mondiale Antidopage (AMA).

Sur le plan sportif international

La direction sportive est animée par Christian
Paillard, Directeur Technique National. Jean
Minier dirige le “haut niveau” ; Christian
Février est responsable du département Jeunes et
Sébastien Messager des activités sportives des
plus de 20 ans ; Bernard Cazenave est chargé
du développement de la pratique sportive en
Aquitaine.
De nouveaux DTF sont nommés : Michel Thèze
au cyclisme, Fanny Bougaut à l’équitation,
Marcel Plavis au rugby-fauteuil et Daniel
Casagrande au tir à l’arc.

• À Singapour, le 6 juillet, la commission d’évaluation du CIO écarte Paris comme ville hôte
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2012,
c’est Londres qui est choisie. Malgré un dossier

français au rapport coût/qualité remarquable,
la déception est grande dans le clan français à
Singapour, et dans toute la France.
• L’IPC fait entrer l’aviron au programme des
Jeux Paralympiques de Pékin 2008.

La décision est prise de surélever d’un étage la
Résidence Internationale de Paris pour accueil-

Présence de plus en plus d’élus de la
FFH dans les instances internationales,
sauf au sein de l’IPC : Gérard Masson à
l’European Paralympic Commitee (EPC) ;
Michel Berthézène, trésorier de l’International
Blind Sports Association (IBSA) ; Rudi Van Den
Abbeelle, Secrétaire général de l’International
Wheelchair and Amputee Sports (IWAS) ; Bernard
Courbariaux à la Cerebral Palsy International
Sports and Recreational Association (CP-ISRA) ;
Jean Minier, président de l’INAS (athlétisme).

lir un centre de formation et donner plus d’espace aux bureaux de la FFH.

Sur le plan sportif national
• La commission “Seniors” est mise en place
sous la responsabilité de Sébastien Messager.
Des outils pédagogiques sont créés à l’attention
des centres pour adultes handicapés.
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Sur le plan institutionnel

• Succès du séminaire pour les dirigeants
des pays francophones en présence de JeanFrançois Lamour, ministre de la Jeunesse et des
Sports, Henri Sérandour, président du CNOSF
et Philip Craven, président de l’IPC.

• 11 février :
––loi pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;
––loi qui fixe à 10 ans le délai pour “rendre les
lieux publics, les écoles, les habitations, les
transports et la voirie accessibles à toutes les
personnes en situation de handicap”.

Sur le plan de la communication
Édition du livre du cinquantenaire de la FFH,
“La même flamme”, en collaboration avec les

• La FFH et EDF, son premier partenaire officiel,

éditions du Cherche-Midi. Sa sortie est accompagnée par une exposition à la Sorbonne inaugurée par Jean-Jacques Aillagon, ministre de la
Culture.

renouvellent leur partenariat pour 4 ans.

• Création de la commission des régions,
conduite par Alain Siclis, afin d’améliorer l’animation des comités régionaux et les aider à
être plus efficaces. Des “journées citoyennes”
permettront de rencontrer les présidents de
régions.
• La Convention UNSS-FFH pour la promotion
dans les collèges et les lycées du “sport intégré”
est renouvelée.

• Lancement des travaux d’extension de la
Résidence International de Paris pour pouvoir
accueillir un Centre de Formation sous la
forme d’une association décidée par le Comité
directeur du 12 mai.

Distinctions

• En formation :
––les comités régionaux s’approprient les
Certificats de Qualification Handisport
(CQH) pour les développer dans leur zone ;
––221 stagiaires titulaires du Brevet d’État de
fédérations “amies” ont suivi la formation de
module A et 150 stagiaires celle du module B
(modules A+ B = CQH) ;
––sur les 62 stagiaires qui ont suivi la formation
au Brevet d’État Handisport, 36 l’ont obtenu.

• Remise officielle par le président de la FFH de
la Croix de Chevalier de l’Ordre National du
Mérite à Georges Dejonghe, ancien directeur du
département “Activités de Pleine Nature”.
• Alain Siclis reçoit la médaille de Chevalier de
la Légion d’Honneur et Christian Paillard, celle
de Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Carnet

• L’IPC édicte les règles et schémas que devront
suivre les organisations internationales par sport
pour avoir la responsabilité entière, administrative, financière et sportive, de leur discipline.

Décès de Marc Devaux, Richard Barbaray,
Jean-Michel Folon (auteur de “l’oiseau aux
ailes brisées”), Damien Sanchez, Jean-Bernard
Pesneau, Robert Perri (grand animateur du basket-ball en fauteuil de la FFH), Patrick Knaff,
l’abbé Raoult, Louis Haen.

• Étude du projet d’intégration de la Fédération
Sportive des Sourds de France (FSSF) à la FFH,
à la demande du ministère des Sports.
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2006

de la Légion d’Honneur par le président de la
République, Jacques Chirac ; quatre ont reçu la
Croix d’Officier de l’Ordre National du Mérite
et huit faits Chevaliers de l’Ordre National du
Mérite.

Sur le plan sportif national
• La convention collective du sport est appli-

« Le système de classification, réduit
seulement à trois catégories (debout, assis,
handicapés visuels) et adopté à Turin, doit
être poursuivi tout en étant affiné »,

cable depuis le 25 novembre.

• Le comité médical annonce que 212 vacations
ont été effectuées par 23 médecins et kinésithérapeutes tout au long de l’année ainsi que
17 missions à l’étranger. Il regrette que 10 %

André Auberger

des Sportifs de Haut Niveau de la Fédération
ne répondent pas aux impératifs de suivi exigés
par la loi.

• Le Championnat du monde de judo, organisé
à Brommat (Aveyron), rassemble 200 judokas
de 40 nations. Dans l’équipe de France, les

• Pour les jeunes, sont organisés : les 2es Jeux
Neige et Montagne dans le Queyras (HautesAlpes) qui reçoit 16 délégations ; le 5e Grand
Prix National des Jeunes à Pornic (Loire-Atlantique) où s’affrontent 23 équipes ; le 7e Challenge National de sarbacane à Vichy (Allier)
entre 138 jeunes de 29 délégations.

féminines remportent 3 médailles (1 en or et
2 en bronze dont 1 par équipe) et 3 médailles
chez les hommes (1 en or, 1 en argent par
équipe et 1 en bronze) permettant à la France de
se classer 4e nation.
• L’équipe de France, toutes disciplines confondues (été et hiver), termine l’année au 9e rang
mondial.

Sur le plan sportif international
• Neuvièmes Jeux Paralympiques d’hiver à
Turin-Sestrières (Italie), du 10 au 19 mars.
Les 550 athlètes viennent de 41 pays pour se
disputer les 58 médailles d’or dans cinq disciplines paralympiques. La délégation française est composée de 25 athlètes (12 en ski
alpin, dont 2 guides, 13 en ski nordique, dont
4 guides) et de 24 personnes d’encadrement,
sous la direction de Bernard Courbariaux,
chef de mission. Anne Floriet est la capitaine
de l’équipe de France et son porte-drapeau. La
France termine 4e nation tant par son nombre
de médailles d’or (7 au lieu de 2 à Salt Lake
City) que par son nombre total de médailles
(15 au lieu de 19 à Salt Lake City où elle occupait la 13e place. 10 médailles sur les 15 sont
obtenues par les athlètes féminines).
Deux ministres sont présents pour féliciter
l’équipe de France : Jean-François Lamour,
ministre des Sports, et Philippe Bas, ministre
délégué aux personnes handicapées, auxquels s’est joint Henri Sérandour, président du
CNOSF. Neuf athlètes ont été faits Chevaliers

Bernard Courbariaux, chef de mission des Jeux
Paralympiques de Turin, en 2006.
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• Le 4 décembre, la Commission Nationale du

Masson à l’assemblée générale. Ces effectifs,
issus des STAPS, vont permettre aussi de
développer le sport pour les personnes
handicapées dans les établissements.

Haut Niveau :

––crée la “Préparation Olympique et
Paralympique” (POP) intégrant les athlètes
de haut niveau paralympique. L’INSEP en
devient le Centre ;
––décide, sur proposition du ministre des
Sports, Jean-François Lamour, d’attribuer
aux médaillés paralympiques le même
montant de primes qu’aux médaillés
olympiques à partir des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Pékin en 2008 :
50 000 euros pour l’or (au lieu de
12 000 euros), 20 000 euros pour l’argent
(au lieu de 7 200 euros) et 13 000 euros
pour le bronze (au lieu de 4 800 euros). Les
montants entre parenthèses sont déjà doublés
par le ministre pour les résultats de Turin par
rapport à ceux de Salt Lake City.

• Négociations entreprises entre la FFH et
la Fédération Sportive des Sourds de France
(FSSF) : Bernard Courbariaux est chargé d’étu-

dier les conditions d’intégration de la FFSF dans
la FFH.
• Réforme des statuts fixant le nombre de
licenciés handicapés physiques ou visuels au
sein d’une section Handisport d’un club sportif
pour personnes valides. Ce nombre est fixé à un

licencié plutôt que 2.
• Modification du règlement intérieur d’attribution des médailles du Mérite fédéral. Cette
médaille a pour but de rendre hommage aux
personnes qui ont bien servi la fédération.

Sur le plan institutionnel

Distinctions

• Intégration de l’Association Nanosport des
personnes de petite taille à la FFH, à l’occasion
de leurs Jeux internationaux de Rambouillet.

Le président André Auberger reçoit à l’Élysée
la cravate de Commandeur de la Légion d’Honneur, à titre militaire des mains de Jacques

• Le ministère des Sports, de la Jeunesse et

Chirac, président de la République.

de la Vie associative, sous l’impulsion de son
ministre, Jean-François Lamour :

––met en place un réseau national “Sports et
Handicaps” avec un responsable national,
un délégué dans chaque région, la création
du pôle “Sports et Handicaps” au CREPS de
Bourges ;
––s’engage à la mise en accessibilité des
équipements sportifs du ministère et des
collectivités territoriales par les subventions
spécifiques du CNDS (enveloppe de 5 M
d’euros prévue) ;
––soutient la signature de conventions entre la
FFH et certaines fédérations olympiques ;
––annonce la signature d’un protocole d’accord
avec l’ANPE et l’attribution de 150 postes
STAPS pendant 2 ans pour la fédération
et ses structures décentralisées et autant
pour la FFSA. De ce fait la FFH aura plus
de 200 salariés et vacataires (inclus) ce qui
pourrait avoir des conséquences budgétaires
importantes, comme le précise Gérard

Carnet
Décès de Louise-Marie Avril-Grosjean ; Bernard
Lapierre-Armande, présidentde la commission
Handijeunes ; Lauriane Laroque ; Maurice
Ménigot, président d’honneur de Saint-Étienne
Handisport ; Claude Michoux, président du
club de Corbeil ; Annie Lecointe, médaille d’or
à la carabine aux Jeux Paralympiques de New
York ; Geneviève Raimbault, responsable du
basket-ball féminin.
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2007
• Après plusieurs mois de travaux à la RIP, le
bâtiment offre un 4e étage accueillant le Centre
de Formation Handisport et de nouveaux
bureaux pour la FFH. Ils sont inaugurés par

le ministre de la Jeunesse et des Sports, JeanFrançois Lamour.
• La FFH annonce à la fin de la saison sportive
2006/2007 : 19 307 licenciés (dont 1 629
pass’sports) et 801 associations sportives.

Assemblée générale extraordinaire
La motion pour l’accueil des déficients
auditifs dans la FFH est approuvée par
774 voix (54 voix contre, 24 abstentions
et 8 votes nuls).

• Une assemblée générale extraordinaire prend
acte de la volonté de la Fédération Sportive des
Sourds de France (FSSF), par la voix d’Isabelle
Malaurie, sa présidente, de rejoindre la FFH.

Le comité directeur présente Gérard Masson
comme nouveau président de la FFH,
choix approuvé par 828 voix (31 voix contre,
8 abstentions et 6 bulletins nuls).

• Elle enregistre la volonté du président de la
FFH, André Auberger, de quitter la présidence
de la fédération après sept mandats assumés
depuis le 14 décembre 1980, pour la plus
grande émotion des participants.

Le nouveau président annonce que de nouvelles
élections auront lieu lors de l’assemblée
générale d’avril 2009 et rappelle les chantiers
à mener à bien :
– l’intégration des sportifs sourds dans les
structures de la FFH ;
– le développement du sport scolaire ;
– l’accroissement du nombre de licenciés ;
– le développement du haut niveau en
partenariat avec les fédérations “valides” ;
– la gestion des équipes de bénévoles.

« Merci à vous tous pour votre soutien
et votre présence. J’y suis sensible et je ne
l’oublierai pas, car le sport, c’est ma vie ».
André Auberger

André Auberger est nommé président d’honneur
de la FFH et reçoit la médaille d’or fédérale.
Il veut terminer ses missions de trésorier du
CNOSF et de président du comité paralympique
français ainsi que prendre part à la création de
la Fondation du Sport Français dont il est à
l’origine.
• L’assemblée générale extraordinaire vote la
modification des statuts fédéraux, du règlement
intérieur fédéral, du règlement financier fédéral
et du règlement sur le dopage.
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Sur le plan sportif national
• 114 championnats de France ont été organisés.
• Succès du stage Handi-plongée en Égypte. Il
réunit 58 pratiquants sur les 517 licenciés que
compte la FFH.
• Département Jeunes :
––10 000 jeunes ont participé aux huit
manifestations du programme national et
aux 214 journées handisportives organisées
dans les régions dont :
––18es Jeux Nationaux de l’Avenir en mai à
Bourg-en-Bresse (Ain) avec la participation
de 540 jeunes ; 3es Jeux Neige et Montagne à
Bolquère-Pyrénées (Pyrénées-Orientales) pour
les 109 jeunes de 29 délégations ; 11e Coupe
de France de Foot à 5 en juin à Limoges
(Haute-Vienne) réunissant 14 délégations
et 22 équipes ; 8e Challenge National de
sarbacane en novembre à Brest (Finistère)
avec 25 délégations et 96 jeunes ;
––les foyers, les centres d’adultes, les CAT
participent maintenant aux activités de la
commission ;
––une mallette pédagogique est mise à
la disposition des centres pour adultes
handicapés.
• En décembre, séminaire à l’INSEP sur le sport
féminin de haut niveau.

• L’opération “Bouchons d’amour” apporte à la
FFH chaque année 100 000 euros qui servent à
l’achat de matériel sportif.

Le “wheelchair-rugby” (rugby fauteuil)
voit le jour au Canada en 1977 et connaît la
croissance la plus rapide de tous les sports
en fauteuil. En 1993, le statut officiel de sport
international en fauteuil roulant lui est accordé
par la Fondation des Jeux de Stoke Mandeville
(ISMWSF). En 1994, c’est autour de l’IPC de lui
ouvrir ses portes. Le 1er Championnat du monde
a lieu en 1995 en Suisse. La compétition devient
paralympique en 2000 à Sydney.

• Lancement officiel du rugby-fauteuil à Paris,
à l’occasion de la Coupe du monde de rugby
organisée en France. Un match de démonstra-

tion, place du Palais Royal, devant le Conseil
d’État, oppose l’équipe d’Irlande et une première équipe de France constituée de joueurs
issus des équipes de Toulouse, Nantes, Lille et
de la Nouvelle-Calédonie. Fabrice Landreau,
ancien joueur de l’équipe de France de rugby,
donne le coup d’envoi du match France-Irlande.
La France présentera pour la première fois une
équipe aux Jeux Paralympiques à Londres en
2012.
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Sur le plan sportif international
• Les athlètes de haut niveau ont participé à

• Après trois années d’exhibition, les Interna-

47 sorties internationales et donnent à la France
le 10e rang mondial.

tionaux de France de Roland-Garros ajoutent
officiellement à leur compétition le tournoi de
tennis en fauteuil. C’est le dernier tournoi du

• Sur le plan médical :
––70 % des athlètes de haut niveau répondent
aux questionnaires du suivi médical annuel,
10 % ne répondent pas ;
––72 contrôles antidopage ont été effectués sur
le territoire français. Aucun cas positif n’a été
décelé.

Grand Chelem à intégrer cette discipline.
« Il est légitime à mes yeux d’accueillir le
tennis en fauteuil aux Internationaux de
France. Cette initiative inédite s’inscrit en
effet dans la volonté permanente de la FFT
de soutenir la pratique du tennis en fauteuil,
mais aussi d’ouvrir à tous les portes du
tennis français. » Christian Bîmes, président de

• À Tokyo (Japon), 1re Coupe du monde de footfauteuil. L’équipe de France est vice-championne
du monde, devant son ancien DTF, Hervé
Delattre, devenu président de la Fédération
Internationale de powerchair-football.

la Fédération Française de Tennis

• Les 4es Championnats du monde de cyclisme
sont organisés, fin août, par l’Union Cycliste
Internationale (UCI) et la FFH en Aquitaine (à

Bordeaux pour la piste et Villenave d’Ornon
pour la route), en présence d’Alain Juppé,
maire de Bordeaux. La France termine 8e avec
9 médailles, dont 3 en or.
• Au Championnat d’Europe d’haltérophilie
(seniors et juniors), ouvert aux nations non
européennes, à Kavala (Grèce), la France a
engagé 6 athlètes (3 femmes et 3 hommes) et
remporte 4 médailles (2 en or en seniors et 2 en
bronze en juniors).

• Coupe du monde d’escrime handisport à
Paris : 131 tireurs, représentant 21 nations, se
sont retrouvés au centre sportif Louis-Lumière
(proche de la RIP) pour des épreuves de fleuret
et de sabre. L’équipe de France, formée de
21 athlètes, remporte 6 médailles (une en or
pour l’équipe de sabre, 2 d’argent et 3 de bronze)
et tire son épingle du jeu, surtout en catégorie B.

• Les 3es Jeux mondiaux IBSA ont lieu à Sao
Paulo (Brésil) et réunissent 1 000 participants de
61 pays. La délégation française participe aux

épreuves de judo, avec 11 judokas, et d’athlétisme avec 5 athlètes (dont un guide). Avec
4 médailles (dont une en or), cette compétition
permet à certains athlètes de se qualifier pour
les Jeux Paralympiques de Pékin.

• Championnat d’Europe de tennis de table à
Kranjska Gora (Slovénie). Les pongistes français
ont remporté pour la 7e fois consécutive les
Championnats d’Europe, avec un total de
22 médailles, dont 9 titres européens.

• Au Championnat du monde de tir à l’arc, en
Corée du Sud, la France prend la 10e place sur
les 38 nations présentes.
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• Nouvelle procédure mise en place par l’IPC

• Pour favoriser et développer la pratique
physique et sportive des élèves en situation
de handicap dans les établissements scolaires,
une convention est signée entre le Ministère
de l’Éducation nationale, l’UNSS, l’USEP et
sept fédérations sportives dont la FFH et la
FFSA.

pour les classifications internationales exigées
pour les Jeux Paralympiques de Pékin en 2008.

Michel Berthézène a proposé à l’IBSA et à l’IPC
de confier à la FFH l’étude et la mise en place
du nouveau code de classification des sportifs
aveugles.

• Dans le cadre de la soirée de gala “Handicirque”, le groupe Malakoff Médéric, représenté
par son délégué général, Guillaume Sarkozy,

Sur le plan institutionnel
• Actions dans le tourisme :
––plus de 2 000 sites ont le label “Tourisme et
Handicap” en France ;
––Jacqueline Wilde et Bernard Baudéan suivent
la mise en place des grilles d’information
destinées aux personnes handicapées sur les
plages, dans le tourisme fluvial et les stations
de ski.

signe avec la FFH un partenariat de 4 ans.

Sur le plan de la communication
• Montée en puissance du site internet fédéral :
––59 adresses sont en ligne (comités régionaux,
départementaux, commissions sportives,
etc.) ;
––création de deux sites événementiels : un
pour les Jeux Paralympiques de Pékin et
l’autre pour l’Handisport Open Tour ;
––ouverture de deux sites thématiques : un pour
les sourds et l’autre pour les centres pour
adultes.

• Sur le plan de l’accessibilité, loi du 11 février
2005 :

––poursuite des travaux au sein du Conseil
National Consultatif des Personnes
Handicapées (CNCPH), du Conseil de
Liaison pour l’Accessibilité du Cadre de vie
(COLIAC) ;
––une commission consultative accessibilité est
créée à la SNCF.

• Handisport Magazine tire à 18 000 ex.

Distinctions

• Mise en place des bulletins de vote en braille
pour les assemblées générales.

• Carmen Alexandre, présidente du comité
départemental des Hauts-de-Seine, reçoit la
médaille d’or du Mérite fédéral pour plus de
20 ans de service à la FFH.

« La situation financière de la FFH est
en évolution favorable : les dépenses
s’élèvent à 9,5 millions d’euros, les recettes
à 9,61 millions d’euros (dont 11 %
proviennent de l’État). »

• Gérard Masson et Béatrice Hess sont promus
au grade d’Officier dans l’Ordre National de la
Légion d’Honneur (promotion du 14 juillet).

Jean-Claude Pingot, trésorier

• Un pôle Ressource national “Sport, famille,
pratiques féminines” est mis en place par le
ministère de la Jeunesse et des Sports et de la
Vie associative.

• René Comas, président du comité départemental de l’Yonne, et Didier Reidlinger, champion
paralympique de ski nordique, sont faits
Chevaliers dans l’Ordre National de la Légion
d’Honneur.
• Michel Grellier reçoit des mains de Gérard
Masson, président de la FFH, la médaille de
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
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• Bernard Courbariaux reçoit la médaille d’or
de la Jeunesse et des Sports des mains d’André
Auberger.

de haut niveau passe à 28, dont 20 pour le très
haut niveau (Championnats du monde et Jeux
Paralympiques).
• La FFH offre 22 disciplines justiciables de compétition et de haute compétition. 254 sportifs
sont inscrits dans la liste ministérielle du haut
niveau. Ce volume de disciplines, de compétitions et d’athlètes de haut niveau pose à la FFH
un problème de budget, d’encadrement et de
déplacements. Pour gérer cette progression, le
ministère demande à toutes les fédérations sportives, dont la FFH, de définir leur “Parcours de
l’Excellence Sportive” (PES).

Carnet
• Décès de François Daly, Violette Sroka, Jean
Perry, Roger Fumerco, Jean-Charles Sainson,
Mireille Marachin, Jacques Le Chartier, Pierre
Harichaux.
• Décès de Claude Collard, président d’honneur
du CNOSF dont il était le fondateur et premier
président.

• Première Coupe de France de rugby-fauteuil
organisée à Bordeaux et Carquefou. Cette
compétition, qui réunit 7 équipes et dont sort
vainqueur le Flandres Rugby-Fauteuil de Lille,
confirme le développement de cette discipline.

2008

• Avec le soutien des partenaires de la FFH,
lancement de la tournée en France du Handisport Open Tour, opération de promotion du

À l’assemblée générale de la FFH du 26
avril, l’annonce est faite que la Fédération
Sportive des Sourds de France (FSSF) a voté
sa dissolution par 111 voix pour, 20 voix contre
et 6 bulletins blancs au cours de son assemblée
générale, qui se tient au même moment. Cette
dissolution était nécessaire pour permettre
l’intégration de la FSSF à la FFH.

sport pour les personnes handicapées : vingt
journées ont lieu avec le soutien des comités
régionaux.

Le président de la Fédération Française Handisport, Gérard Masson, « souhaite la bienvenue
aux nouveaux venus et est heureux de l’agrandissement de la famille Handisport. Il remercie
Isabelle Malaurie pour le travail accompli à la
présidence de la FSSF et pour la décision d’intégration prise aujourd’hui. »

Sur le plan sportif national
• Le nombre de licenciés augmente avec
l’arrivée des sportifs sourds : 22 372 licences et
981 associations sportives (saison 2007/2008).
• L’arrivée des sportifs sourds ajoute sept disciplines au panel des 48 activités sportives offertes
par la FFH. Le nombre des disciplines sportives

Handisport Open Tour place du Capitole à Toulouse

165

• Les Premières Assises nationales des Sports
de Pleine Nature à Vogüé – Vallon-Pont-d’Arc
(Ardèche) réunissent 160 acteurs des sports

de nature handisport pendant trois jours pour
faire un premier bilan et imaginer l’avenir de ce
secteur. « Plus de 40 % des licenciés de la FFH,
500 clubs participants et 200 manifestations
annuelles sont tournés vers les sports de pleine
nature. » Cédric Garreau
• Du côté des jeunes :
––le 6e Grand Prix National des Jeunes à
Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle, oppose
26 équipes ;
––la 12e Coupe de France de Foot à 5 en salle
à Agde, Hérault, réunit 25 équipes de
16 délégations ;
––le 9e Challenge National de sarbacane à
Laval reçoit 111 jeunes de 26 délégations.
––17 comités régionaux proposent un
programme Jeunes.
• Matériel : pour améliorer le plaisir et la
pratique du sport, la FFH et la société Invacare
se sont associées pour créer à un prix abordable
un fauteuil roulant multisports, l’“Invacare Top
End Transformer FFH”.

choisi par l’organisation chinoise, s’adresse aux
4 000 athlètes venus de 148 pays :
––la délégation française est forte de
127 athlètes (39 femmes et 82 hommes et
6 guides) sous la direction d’Alain Siclis,
chef de mission. Son objectif : garder la
place conquise à Athènes en 2004 parmi les
10 premières nations ;
––la domination chinoise est écrasante,
notamment en athlétisme et natation :

Sur le plan sportif international
• Les stages de préparation paralympique ont
lieu à Bourges, Vichy et Chartres.
• Les 13es Jeux Paralympiques d’été ont lieu
à Pékin. “One world, one dream”, le slogan
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Distinctions

« Deux disciplines-phares qui s’affirment
comme les deux juges de paix des Jeux
avec leurs 300 épreuves sur les 472 du
programme », Jean Minier, DTN adjoint ;
––la France prend la 12e place avec 52 médailles
(12 en or, 21 en argent et 19 en bronze)
dans le classement au nombre de médailles
d’or. « Des Jeux paralympiques de très haut
niveau et marqués par une organisation quasi
parfaite », Gérard Masson, président de la FFH.

• Gérard Masson, président de la FFH, s’est
vu remettre les insignes d’Officier de la Légion
d’Honneur par la ministre des Sports, Roselyne
Bachelot-Narquin.
• Bernard Verneau est fait Chevalier de l’Ordre
National du Mérite.
• Sylvie Magnat reçoit au Sénat le “Trophée
de la Réussite féminine” pour sa carrière
professionnelle et sportive (escrime).

• L’AVH Paris féminine remporte le Championnat
du monde de torball à Lyon.

• Médaille de bronze au Championnat du
monde de football pour l’équipe de France des
Sourds, à Patras (Grèce).

Sur le plan de la communication
• Activité exceptionnelle du site fédéral
sur internet :

Sur le plan institutionnel

––1 200 000 pages vues sur handisport.org
et 800 000 sur france-paralympique.fr
grâce aux Jeux Paralympiques de Pékin ;
––lancement de Handisport TV qui est une
web-TV avec deux partenaires : SFR
et Via Nova Production pour les reportages.

• La comptabilité de la FFH a absorbé celle de
la Fédération des Sourds.
• Pour renforcer son action au siège
et dans les régions :
––la FFH obtient l’aide du ministère des Sports
pour recruter 75 étudiants STAPS, dont 30
pour ses bureaux parisiens ;
––le CNDS s’engage à financer 12 000 euros
par poste sur 4 ans : « Un nouvel élan pour
nos comités régionaux et départementaux
notamment au plan de l’animation locale ».

• Handisport Magazine tire en moyenne à
19 000 exemplaires, avec les deux numéros
spéciaux des Jeux Paralympiques de Pékin tirés
à 21 000 exemplaires.
• Le club de voile de Soustons-Marensin, dans
les Landes, a reçu le prix “Regards de Club d’Or”
pour le court-métrage “Autrement la voile”,

Christian Paillard

tourné par Matthieu Laclau sur la pratique de
la voile par un sportif handicapé, Fred Buerle
licencié dans ce club.

• Création d’une direction générale de la FFH
et d’un poste de directeur général auquel est
nommé Laurent Allard, directeur financier de la
FFH depuis 1986.

Carnet

• Nomination de deux nouveaux membres du
comité directeur : Caroline Richard (membre de
la FSSF) et Denis Mercier.

Décès de Philippe Ballé, passionné de voile,
7 fois champion de France handisport sur MiniJi, 3e au Championnat du monde de Cadix, en
Espagne, en 1999 sur 2.4mR.

• La commission médicale fédérale devient la
commission médicale nationale et la commission nationale de la formation, la commission
de formation.
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Jeux Paralympiques
Turin 2006
1. Cyril Moré au départ.
2. Solène Jambaqué en plein
virage, elle sera la révélation des
ces Jeux.
3. Nicolas Béréjny ressent la pente
et suit la voix de Sophie Troc, sa
guide.
4. Anne Floriet, porte drapeau de
la délégation, à l’aise dans les rails.

1

2

4

3

1

2
3
4
1. Challenge Sarbacane 2005
à Auch.
2-3. Championnats du monde
de Judo, Brommat 2006.
4. De gauche à droite : Huguette
Tanguy, Jean-Claude Kerjan,
Claude Sugny, André Auberger,
Charles de Belder, Maguy
Pelletier, André Hennaert, Pierre
Cochard, Monique Pasqualini,
Jean-Bernard Piéra, Richard
Barbaray et Pierre Volait.

1
3

1. À Tokyo, première
Coupe du monde de
foot-fauteuil, l’équipe
de France est vice
championne du monde.
2-3. Jeux de l’Avenir
2005 et 2007.
4-5. Championnats du
Monde de paracyclisme
UCI Bordeaux 2007.

4

5

2

6

6. Vogüé, Ardèche, premières
assises nationales des sports
de nature handisport en
2008. 7. Participation d’une
équipe handisport au Marathon
International des Gorges de
l’Ardèche. 8. La joëlette permet
d’accéder aux sommets les plus
escarpés. 9. Handiplongée
2007, 150 plongeurs en mer
rouge pour fêter les 25 ans
de la plongée handisport.

7

8

9

1

3

1. Championnat du monde de torball à Lyon, 2008. 2. Coupe de France
de foot à 5 en salle. 3. Sourire vainqueur en Boccia.
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HANDISPORT FAIT SON SHOW !

� Bronx (Paris) www.bronx.fr

EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE…
Toutes les infos et toutes les dates sur :
www.handisport.org

À l’occasion de l’année paralympique 2008, la Fédération, avec ses comités et ses partenaires, se lance dans une grande tournée
à travers la France et une dizaine de villes étapes : le Handisport Open Tour.

1

Jeux Paralympiques Pékin 2008
1. Une équipe heureuse : Gilles de la Bourdonnaye, Jérémy Rousseau et Christophe Rozier. 2. Le staff national au Club
France. 3. Un relais victorieux pour Julien Casoli, Pierre Fairbank, Alain Fuss et Denis Lemeunier. 4. Stéphane Houdet et
Michaël Jérémiasz, la balle et l’or au centre. 5. Tanguy De La Forest, le doigt sur la gachette. 6. Florence Lancial en nage
libre. 7. Assia El’Hannouni crie sa joie à Gautier Simounet, son guide. 8. Sandrine Aurières, battante, jusqu’aux limites du tapis.
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