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Sur le plan sportif national

L’assemblée générale d’avril élit un nouveau
comité directeur pour une nouvelle paralympiade : Michèle Sarloute, Mai-Anh Ngo,
Béatrice Hess, Guislaine Westelynck, Annie
Péry, Emmanuelle Assmann, Murielle Vandecappelle-Siclis, Gérard Masson, Jean-Paul
Moreau, Jean-Claude Pingot, Pierre Guichard,
Joël Jeannot, Bernard Verneau, Guy Halgand, le
Dr Tan Trien Dinh, Bruno Harduin-Auberville,
Jean-François Labes, Rudi Van Den Abbeele,
Noël Chevaudonnat, Stéphane Pléwinski.

• Avec l’arrivée des sportifs sourds et l’action des
comités, le nombre de licenciés à la FFH passe
à 24 460 personnes (dont 1 217 pass’sports) et
1 068 associations :
––242 athlètes sont des sportifs de haut niveau ;
––une demande est faite au ministère pour que
les athlètes sourds fassent partie de la liste.
• 150 rencontres nationales, dont 38 championnats de France, ont lieu cette année.

• Gérard Masson est élu président de la FFH
• Les compétitions de jeunes (19es Jeux Nationaux de l’Avenir, 10e Challenge de sarbacane
et 13e Coupe de France de foot à 5) ont réuni

avec 926 voix (86,8 %).

Son programme :
––réorganisation des commissions nationales
et sportives ;
––tous les sports actuellement offerts seront
conservés avec adaptation des moyens et
des traitements selon les disciplines compte
tenu des effectifs pratiquants et des objectifs
paralympiques ;
––développer le nombre de licenciés avec un
accent mis sur le public handicapé en milieu
scolaire par un accord concret et efficace
avec l’Éducation nationale ;
––pour renforcer les liens avec les comités
régionaux, mettre en place des conventions
d’objectifs ;
––développer les activités pratiquées par les
CAT, les ateliers protégés et les établissements
pour adultes handicapés ;
––renforcer l’action du département dédié
à la formation et au service de l’emploi.

900 jeunes de moins de 20 ans, dont 20 % de
filles.

• Les journées sportives dans les régions ont
rassemblé 10 000 personnes.

• 13 comités régionaux sont pourvus d’une
Équipe Technique Régionale (ETR).

• 75 chargés de mission STAPS (Diplômés des
Sciences et Techniques des Activités Physiques
et Sportives) sont maintenus sur le territoire
national.

• Les Rencontres EDF Handisport rassemblent
9 000 personnes sur le parvis de la Mairie de
Paris.
• Les Sports de Pleine Nature : 140 journées sont
organisées dans les régions avec la participation
de 452 associations. 170 personnes participent
aux Assises des Sports de Pleine Nature en
Ardèche.

• Jean-Claude Pingot est élu trésorier général
et Jean-Paul Moreau secrétaire général.

• En septembre le Département Jeunes devient
le Secteur Jeunes et Développement pour
mieux accompagner les jeunes dans leurs spécificités et leurs ambitions.

• Adoption par la FFH du nouveau règlement
médical handisport tenant compte des nouveaux textes législatifs et réglementaires, dont
le Code du sport et le Code de Santé. Noël
Chevaudonnat est nommé conseiller fédéral de
lutte contre le dopage.
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Sur le plan international
Denis Masseglia
est né en 1947 à
Marseille. Agrégé de
sciences physiques,
il a été professeur
de mathématiques.
International d’aviron
depuis 1969, il est
champion de France
en 1974. Président du Cercle de l’Aviron de
Marseille, il devient en 1989 président de la
Fédération Française des Sociétés d’Aviron
jusqu’en 2001. Depuis 1999, il est membre du
conseil de la Fédération Internationale des
Sociétés d’Aviron (FISA). En 2001, il devient
secrétaire général du CNOSF, puis, en 2005,
membre du bureau exécutif du CNOSF chargé
de la communication et du marketing.

• Les Deaflympics se déroulent à Taipei, sur l’île
de Taïwan, où l’équipe de France, formée de
48 athlètes sourds, dont 5 femmes, est engagée
sur 9 disciplines sur les 19 au programme. Elle
se classe 13e en remportant 12 médailles dont
4 en or, 2 en argent et 6 en bronze.
• Un compromis (négocié par Bernard Courbariaux, FFH et Marc Doley, CEO de l’ICSD)
a été trouvé avec Craig Crowley, président de
l’International Committee of Sports for the
Deaf (ICSD), concernant la représentativité
dans les statuts internationaux de la FFH du
fait que son président ne soit pas sourd.
• En escrime, l’équipe de France de 17 tireurs
termine à la 2e place du classement de la Coupe
du monde, à Lonato (Italie).
• Aux Championnats d’Europe, la France

• André Auberger suit le départ d’Henri Sérandour et rend sa charge de trésorier général du
CNOSF.

a remporté 76 médailles dont :

––le cécifoot à Nantes où l’équipe de France
est championne d’Europe en catégorie B1
et termine 4e en catégorie B2 ;
––la natation en Islande où la France se classe
7e avec 18 médailles, dont 6 en or.

• Le président de la FFH, Gérard Masson, est
nommé au sein de la commission “Sports pour
tous” du Comité International Olympique (CIO)
et président du Comité Paralympique et Sportif
Français (CPSF).

• Au Championnat du monde de basket-ball, la
France termine 10e.

• Renouvellement des membres de la commis• Premières rencontres internationales pour la
nouvelle équipe de France de rugby-fauteuil, à
Dublin et à Stoke Mandeville.

sion de surveillance des opérations électorales.

Sont élus : Claude Sugny, Bernard Courbariaux,
Mohammed Nait-Chalal et Alain Siclis.
• Nouveaux président(e)s régionaux élus :
Alain Chabassier (Limousin), Michel Berrand
(Champagne-Ardenne), Béatrice Hess (Alsace),
William Bracq (Nord-Pas-de-Calais).

Sur le plan institutionnel
• En mai, Denis Masseglia est élu président du
CNOSF et succède à Henri Sérandour, nommé
président honoraire après ses quatre mandats.

• 81 comités départementaux sont présents sur
le territoire. 17 sessions modulables de CQH
ont été organisées dans les régions.

« J’ai mis au centre du projet que j’ai
proposé la nécessité que notre modèle évolue
afin que les quatre acteurs du sport que sont
l’État, les collectivités territoriales, le monde
économique et le CNOSF optimisent leur
action. Plus que jamais, notre pays a besoin
d’affirmer une ambition olympique
et paralympique » Denis Massiglia.
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Christian Paillard
quitte ses fonctions de
Directeur Technique
National de la FFH,
qu’il a exercées
pendant 11 ans. « Les
enfoirés, ils y arrivent
tout seuls », ce cri était
le sien quand il pouvait
augmenter les capacités des handicapés qu’on
lui confiait. Né le 4 février 1949, Christian Paillard
a deux enfants. Il a hésité entre le métier de
dessinateur et celui de professeur d’éducation
physique et sportif (EPS) qu’il a finalement choisi.
Le sport l’attirait, comme le prouvent sa ceinture
noire de judo (3e dan) et son titre de champion
d’Europe de la discipline en 1971.

Sur le plan de la communication
• Présentation à l’AG d’avril du nouveau logo
de la FFH issu de la nouvelle charte graphique
et lancement de l’identité graphique complète
aux Jeux de l’Avenir de mai. Elle reçoit le
prix “Stratégie de la meilleure identité visuelle
sportive 2009”.

Professeur d’EPS dans les Yvelines pendant
10 ans, c’est son père, qui travaille dans le
même bureau que Marcel Avronsart (président
de la FFSHP en 1968), qui le “branche” sur le
Handisport. À l’INS (ancien INSEP), il vient aider
Philippe Berthe, qui lui confie 60 handicapés
de l’ASMF pratiquant l’athlétisme. « Leur
entraînement en était à ses balbutiements. »
Il fait partie de l’encadrement lors des
déplacements à Stoke Mandeville (GB) et aux
Jeux Paralympiques. Bénévole jusqu’en 1976,
le ministère des Sports le détache comme
Conseiller Technique Régional au sein de la
Direction régionale d’Île-de-France de la FFSHP.
À la demande du secrétaire d’État aux Sports,
il réussit à évaluer les effectifs des deux
fédérations concurrentes (FFSHP et FFHOP) que
le ministre pousse à la fusion. Ses chiffres (4 337
licenciés) sont une référence dans les nouveaux
statuts de la FFH. Chargé de l’athlétisme et de
la formation au sein de la nouvelle fédération,
il participe à sa réorganisation sportive et
administrative. Il en devient Directeur Technique
National adjoint en 1993 avant de devenir DTN
en 1996. Il prend sa retraite fin 2009.

• Un nouvel outil est mis en ligne sur le site
www.handisport.org. Il permet :
––de faire une recherche géographique sur
les comités régionaux, départementaux
et les clubs affiliés avec leurs disciplines
pratiquées ;
––de faire une approche par discipline sportive.
• Sortie, aux éditions du Cherche-Midi, du livre
d’André Auberger, ancien président de la FFH,
“Un Fauteuil pour la vie”.
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Distinctions

• Jean-Charles Bigourdin, trésorier du Comité
régional Handisport de Bretagne.

• Isabelle Malaurie, présidente de la FFSF de
1993 à 2007 et membre du Comité exécutif de
l’ICSD. Est promue Officier de l’Ordre National
du Mérite ;

• Guy-René Descherre, trésorier du CSIN
Invalides.

• Charles Deygas, pour ses 52 ans d’activités
militaires, professionnelles et associatives
(adhérent de la FFSHP en 1973), a reçu des
mains de Gérard Masson, président de la FFH,
la médaille de Chevalier de l’Ordre National de
la Légion d’Honneur ;

2010
Sur le plan sportif national
À l’AG d’avril, Jean Minier
est confirmé comme
Directeur Technique
National au sein de la
FFH, succédant à Christian
Paillard qui prend sa retraite.
Le projet fédéral du nouveau
DTN : « Nous ne réussirons
qu’ensemble ».

• Christophe Duchiron, journaliste de France
Télévisions reçoit le Micro d’or du journal
télévisé pour ses séries de reportages sur les Jeux
paralympiques de Pékin.

Carnet - décès
• Henri Sérandour, président du CNOSF de
1993 à 2009. Ancien international de waterpolo, puis président de la Fédération Française
de Natation, Henri Sérandour succède à Nelson
Paillou à la tête du CNOSF et la conservera
pendant quatre mandats. « Il a largement aidé
– par un accord avec Juan Antonio Samaranch,
président du CIO – à débloquer la situation du
handisport à l’échelon mondial », lui rend hommage André Auberger.

Ses objectifs :

1. Ê
 tre la 9e nation aux Jeux Paralympiques
de Londres en 2012 (12e à Pékin) ;
2. Arriver à labelliser 200 clubs ;
3. Atteindre les 30 000 licenciés en 2012 ;
4. Proposer à chaque licencié un projet
personnel de développement et d’autonomie.
Les moyens :

• Le Handisport Lyonnais est touché par le
décès de Michel Agier, après les disparitions en
2008 de deux de ses grandes figures : Catherine
Tournier et Michel Bourgoin.

––les Directeurs Techniques Fédéraux
deviennent des Directeurs Sportifs pour
mieux être au service de leur discipline et
plus en contact avec les pratiques sportives
des régions qui leur sont confiées ;
––le développement général des pratiques ;
––développer l’accès à l’excellence sportive,
car la France est appelée, avec l’arrivée des
sourds, à participer chaque année à des
compétitions internationales ;
––renforcer l’expertise fédérale pour rester
la référence en matière de sports pour les
personnes handicapées et développer un
protocole d’accompagnement des fédérations
valides qui veulent proposer leur pratique à
des personnes handicapées ;
––mettre en place un programme “Jeunes à

• Michel Allorge, formé par le CSINI, il devient
directeur technique fédéral d’haltérophilie de
1981 à 1997 et arbitre international de 1re
catégorie. Il est Officier de la Légion d’Honneur.
• Jean-Michel Schillé, président d’Handisport
Beauvais, 5 fois champion du monde de triathlon et vainqueur de l’ascension du Kilimandjaro.
• Jacques Darras, ancien président de la commission d’arbitrage et de la commission “salles
et terrains”.
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potentiel” pour mieux recenser et entraîner
les jeunes athlètes de l’avenir.
Quelques pistes à prospecter :

––relancer les Critériums scolaires pour les
institutions dans lesquelles sont scolarisés de
jeunes sourds ou déficients visuels ;
––aider les comités départementaux et
régionaux à développer les activités sportives
pour adultes handicapés dans les institutions
de leur territoire.
En mars, sortie en
librairie du livre Le Sport
autrement (éditions Chiron).
Les auteurs font partie
de l’équipe de médecins
spécialisés œuvrant au
sein de la FFH : Dominique
Pailler, médecin fédéral
national, Jean-Claude
Druvert, médecin du haut niveau, Éric Laboute,
médecin de la natation, Jean-Bernard Piéra,
professeur de médecine physique et de
réadaptation. Le livre devient la référence
pour toutes les formations fédérales par son
approche complète des pratiques handisport.

Ses effectifs : un directeur sportif par commis-

sion, 51 entraîneurs dont 33 bénévoles.
––La commission ski accueille un nouveau
directeur sportif, Christian Fémy, ainsi qu’un
nouvel entraîneur pour le ski nordique,
Stéphane Passeron.
––Julien Héricourt est nommé directeur sportif
de l’athlétisme et est rejoint par un nouveau
cadre technique, Denis Charreyre.
––Nicolas Dubès remplace Franck Crouillière,
dont il était l’adjoint, à la tête de la
commission foot-fauteuil.
État de la FFH à l’arrivée du nouveau DTN :

1 109 sections et associations sont affiliées à la
FFH soit une progression, entre 2008 et 2009,
de 4 % (saison 2009/2010) ;
––25 775 personnes sont licenciées
(dont 1 637 pass’sports), dont 70 %
d’hommes et 30 % de femmes ;
––parmi ces licenciés : 25 % sont des licencescadres ; 27 % font de la compétition
(dont 1 023 de licences jeunes de moins
de 20 ans) ; les loisirs comptabilisent
7 544 licences et les établissements 3 771 ;
––parmi les licenciés, 50 % ont un handicap
physique, 11 % sont des sourds,
11 % des aveugles et 30 % valides ;
––le nombre de licences par discipline :
basket-ball, 954 ; natation, 885 ; tennis de
table, 401 ; tir à l’arc, 333 ; athlétisme, 235 ;
cécifoot, 162. Pour les sourds, 698 sont
licenciés en football, 409 en pétanque
et 129 en volley-ball ;
––l’objectif de 30 000 licences en 2012
représente une progression de 29 %.

• Organisation du 1er Championnat de France
de boccia à Marseille (Bouches-du-Rhône) :

48 joueurs, issus d’un système de qualification
régionale créé dans 9 zones, se sont affrontés
dans les différentes catégories BC1, BC2, BC3,
BC4.
• Les compétitions de jeunes :
4es Jeux Neige et Montagne dans les stations de
la Drôme ; 7e Grand Prix National des Jeunes
à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) ; 11e Challenge
de sarbacane et 14e Coupe de France de Foot
à 5 à Talence (Hérault) attirent entre 26 et 28
délégations. Au total, plus de 760 journées
régionales qui ont rassemblé 12 733 participants
et 32 comités départementaux et régionaux, et
font partie du palmarès des étoiles régionales.
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Sur le plan sportif international

• Championnats du monde de tennis de table à

• Du 12 au 21 mars, les 10es Jeux Paralympiques

Gwangju (Corée du Sud), l’équipe de France se
classe 3e avec 10 médailles, dont 4 en or.

d’hiver ont lieu à Vancouver (Canada) et
accueillent 500 skieurs de 40 nations :

• Championnats du monde de tir sportif à

––le chef de délégation est Gérard Masson
et le chef de mission Bernard Courbariaux ;
––la France envoie 25 skieurs (16 en ski alpin,
dont 2 guides, et 9 en ski de fond et biathlon,
dont 2 guides). L’équipe de France est
composée de 6 femmes et de 19 hommes ;
––malgré une entrée en matière difficile et
beaucoup de 4es places, l’équipe de France
revient avec 6 médailles (1 en or, 4 en argent
et 1 en bronze), se classant 10e (classement
par nombre de médailles d’or), ce qui est
prometteur pour Sotchi (Russie) en 2014.
Mais l’Allemagne, la Russie, l’Ukraine
et le Canada raflent plus de la moitié des
médailles distribuées.

Zagreb (Croatie), l’équipe de France enlève
6 médailles dont 4 sont dues à Raphaël Voltz

(2 en or, 1 en argent et 1 en bronze par équipe).
• En novembre, les Championnats du monde
d’escrime au Grand Palais à Paris, réunissent
pour la première fois les escrimeurs valides
et handicapés du monde entier. L’équipe de

France, composée de 14 sélectionnés, remporte
11 médailles (3 en or, dont 2 par équipe en sabre
et à l’épée, 1 en argent et 7 en bronze) et prend
la 3e place au classement des nations.

Sur le plan institutionnel
• Création de la commission “L’Observatoire
du Handicap” confiée à Bernard Courbariaux.
Elle est chargée de faire des études, mener des
enquêtes, participer à des colloques et en organiser, et appréhender les situations de chaque
handicap afin de proposer des orientations au
comité directeur de la fédération.
• Création du comité Eugène Rubens-Alcais,
association destinée à honorer la mémoire et les
valeurs défendues par le fondateur de la Fédération Sportive des Sourds-Muets de France
en 1908 et du Comité International des Sports
Silencieux.
• Le 14 novembre, Chantal Jouanno, ancienne
karatéka de haut niveau, a été nommée ministre
des Sports, succédant à Roselyne Bachelot,

• Championnats du monde de judo à Antalya
(Turquie), les féminines sauvent l’honneur en
ramenant 2 médailles de bronze.

ministre de la Santé et des Sports, et de sa secrétaire d’État aux Sports, Rama Yade.

• Championnats du monde de basket juniors
masculins à Birmingham (Angleterre), l’équipe
de France décroche la médaille d’argent.

• Jean-Claude Druvert, médecin à la Fédération depuis 1979, responsable de la médecine
du haut niveau, remplace Dominique Pailler
au poste de Médecin Fédéral National. Frédéric Rusakiewicz, nouveau membre de la commission médicale, est nommé Médecin Fédéral
Adjoint.

• Championnats du monde de natation à Eindhoven (Pays-Bas), l’équipe de France revient
avec 16 médailles (3 en or, 2 en argent et 11 en
bronze).
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fonctions et Christian Roussel, président du club
de basket-fauteuil de Meaux. Michel Douard,
qui remplace Charles de Belder comme chancelier de l’Ordre du Mérite fédéral, inaugure
la création de trois échelons de l’Ordre : or,
argent et bronze.

Dominique Pailler a 59 ans. Il est médecinchef du centre Paris-Est de la Fondation
Hospitalière Sainte-Marie à Noisy-le-Sec.
Médecin Fédéral National de la FFH depuis
1993, il a été coordonnateur fédéral de l’équipe
médicale dans de nombreuses compétitions
internationales et sur tout le territoire français
depuis 1984. « L’intérêt du monde sportif valide
pour les pratiques par des handicapés est
satisfaisant, mais s’il ne s’agit d’intégrer que
les athlètes de haut niveau, que se passera-t-il
pour les autres, pour les grands handicapés,
pour les jeunes et les seniors ? » (entretien dans
Handisport magazine no 144)

Carnet Décès
• Corentin Zanchetta, joueur de foot-fauteuil
de l’équipe de Montauban.
• Jean Savy, rédacteur en chef de Réadaptation.
• Rita Carpentier, ex-capitaine de l’équipe de
France féminine de basket-fauteuil.

• Le comité régional handisport de Guyane a
été officiellement créé. Grâce à son expérience
à la tête de l’association Rowan-Handisport, sa
première présidente est Katia Némor.

• Koen Delen, entraîneur de l’équipe de France
de Rugby Fauteuil de 2007 à 2010.
• Jean-Michel Julien, initiateur du mouvement
handisport régional et départemental de l’Eure,
grand amoureux de la plongée.

Distinctions
• André Hennaert reçoit des mains du médecingénéral d’armée et gouverneur des Invalides,
Bruno Cuche, la cravate de Commandeur de
l’Ordre National de la Légion d’Honneur, en
présence du ministre des Sports.
• Les médaillés des Jeux Paralympiques d’hiver,
Nicolas Berejny, Sophie Troc, Vincent GauthierManuel et Solène Jambaqué, ont reçu le grade

d’Officiers de la Légion d’Honneur.
• Laurent Allard, directeur général de la FFH,
Pierre Guichard, membre du comité directeur
de la FFH, et Jacqueline Wilde, membre du
comité départemental de Charente, ont été faits
Chevaliers de l’Ordre National du Mérite.

50ème anniversaire de la création
des futurs Jeux Paralympiques
Le 18 septembre 1960 débutaient à Rome,
six jours après la clôture des Jeux Olympiques,
les 9èmes Jeux Internationaux de Stoke
Mandeville.

• Dominique Lemoine, présidente Handisport
Grand Nancy, est promue au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Les handicapés sportifs sortaient enfin à
l’extérieur de l’enceinte anglaise. Cette
décision historique a permis d’aboutir à cette
manifestation mondiale que sont devenus les
Jeux Paralympiques.

• Trois personnalités ont été décorées de la
médaille d’or du Mérite fédéral : Michel Douard,
président du comité régional du LanguedocRoussillon, Christian Paillard, DTN quittant ses
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2011
À l’assemblée générale d’avril, la structure de la
FFH est la suivante (saison 2010/2011) :

Sur le plan sportif national

––le nombre d’affiliations est de 1 165
(+5 % par rapport à 2010), avec une
baisse au niveau des clubs et associations
compensée par une progression des sections ;
––le nombre des licences est de 26 534
(dont 2 116 pass’sports).

• 77 championnats de France ont été organisés.
• Les athlètes de haut niveau de la FFH ont
participé à 20 compétitions internationales où
ils ont obtenu 80 médailles.
• En Sports de nature, plus de 300 manifestations ont lieu dans toute la France.

Ces licenciés se répartissent ainsi : 22 % en

compétition (152 licences, dont 30 pour les
jeunes) ; 31 % en loisirs ; 15 % pour les établissements ; 8 % en passeports, qui progressent ;
24 % pour les cadres. La progression du nombre
de pass’sports souligne l’attrait pour les loisirs.

• Mise en place du nouveau Diplôme d’État de
Jeunesse et d’Éducation Physique et Sportive
(DEJEPS).
• Première année de fonctionnement du Comité
de Coordination des Sportifs Sourds Français
(CCSSF) :
––les athlètes sourds sont revenus dans
les compétitions internationales après
l’annulation par l’ICSD de la suspension de
la non-représentativité internationale de la
FFH ;
––les compétitions interscolaires, absentes
depuis 10 ans, sont reprises au profit des
élèves sourds.

Nominations :

• À l’occasion de la signature d’une nouvelle
convention entre la Fédération Française
Handisport et la Fédération Française d’Études
et de Sports Sous-Marins (FFESSM), JeanLuc Bertoncello remplace Gabriel Larondelle
comme directeur sportif de la plongée.
Gabriel Larondelle, dit
“Gaby”, a révolutionné
l’approche de la plongée
pour les personnes
handicapées. Formé à
l’École Nationale de plongée
de la Marine nationale, il
crée et dirige la commission
de plongée au sein de
la FFH pendant 29 ans, et signe la première
convention avec la FFESSM en 1994. Depuis
2000, grâce à lui, deux cursus, “handiplongeur”
et “moniteur spécialisé”, existent.

• Au niveau des jeunes :
––les 20es Jeux Nationaux de l’Avenir réunissent
633 sportifs ;
––le 12e Challenge de sarbacane où s’affrontent
88 jeunes ;
––15e Coupe de France de foot à 5 avec
26 équipes ;
––2 pôles France Jeunes Handisport voient le
jour, l’un à Vichy, voué à la natation, l’autre
à Talence pour le basket-ball.
• Première édition du Chalenge FTT (Fauteuil
Tout-Terrain) organisé par le comité de la Drôme
dans la station du Valdrôme.

• Marie-Anne Tourault est nommée directrice
sportive du canoë-kayak.
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Sur le plan sportif international
• Championnats du monde d’athlétisme à
Christchurch (Nouvelle-Zélande). L’équipe de
France se compose de 25 athlètes (18 masculins et 7 féminines). La France termine 12e avec
19 médailles (8 or, 6 argent, 5 bronze)

• Escrime :
––Championnat du monde d’escrime à Catane
(Italie), la 4e place des nations est attribuée
à la France grâce à ses 9 médailles (1 d’or
par équipe, 4 d’argent et 4 de bronze) et…
4 finales perdues !
––Coupe du monde, après 3 étapes à Malchow,
Montréal, et Lonato, l’équipe de France a
remporté 21 médailles, dont 5 en or.

• Championnats du monde d’aviron à Karapiro
(Nouvelle-Zélande), 1re médaille d’or en skiff
pour Nathalie Benoît qui donne au Handiaviron français son premier titre mondial.

• Au Mondial de foot-fauteuil à la halle GeorgeCarpentier à Paris, l’équipe de France, devant
3 000 spectateurs, remporte la médaille de
bronze, battue en demi-finale par les États-Unis,
championne du monde.

• Cyclisme :
––Championnat du monde de cyclisme sur
route à Roskilde (Danemark), l’équipe de
France remporte 7 médailles (4 en or,
1 en argent et 2 en bronze) ;
––L’équipe de France de cyclisme sourd
décroche 3 médailles, dont 2 en or, aux
Championnats du monde à Montréal
(Canada).

« Ce sont des passionnés de football. J’ai
essayé de leur faire partager mon expérience
sur la manière d’aborder un tel événement
surtout à domicile » Emmanuel Petit, parrain
du Mondial et de l’équipe de France, vainqueur
de la Coupe du monde 1998 de football à Paris
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• Tennis :
––Stéphane Houdet et Michaël Jérémiasz
remportent le double de l’Open de France ;
––Stéphane Houdet et Nicolas Peifer celui de
l’US Open à New York.

• Instances internationales :
––Le CIO à Durban (Afrique du Sud) a désigné
la ville organisatrice des Jeux Olympiques
et Paralympiques d’hiver 2018. Les Jeux
se dérouleront à Pyeongchang en Corée du
Sud ;
––L’IPC a approuvé l’introduction de
deux nouvelles disciplines paralympiques,
le canoë et le triathlon, qui seront effectives
aux Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro
2016, portant le nombre de disciplines
officielles à 22.

• Le Championnat d’Europe de natation à Berlin
(Allemagne) a réuni 440 nageurs de 36 nations.
L’équipe de France, formée de 21 nageurs
(19 nageurs handisport et 2 nageurs “Sport
adapté”), termine 7e au classement des nations
en remportant 23 médailles (6 en or, 7 d’argent
et 10 de bronze). 5 médailles d’or pour Élodie
Lorandi.

Sur le plan institutionnel

• Championnat d’Europe de cécifoot à Aksaray
(Turquie), l’équipe de France B1 conserve face
à l’Espagne (6 fois championne d’Europe) son
titre obtenu en 2009.

• Au congrès annuel du Comité international
du Sport pour Sourds (47 nations) à Rome,
les membres de l’ICSD ont voté (38 votes
favorables) pour la réintégration de la France
comme membre à part entière de l’organisation.

• Aux Championnats d’Europe de judo, à
Crowley (Angleterre), l’équipe de France revient
avec 8 médailles (2 d’argent et 6 de bronze).

• David Douillet, double champion olympique
de judo, remplace Chantal Jouanno au ministère des Sports, le 29 juin.

• Coupe d’Europe d’haltérophilie à Eger (Hongrie), où la France enlève 3 médailles, dont 1 en
or pour Souad Gazhouani qui gagne sa qualification pour Londres.

Sur le plan de la communication

• Le Championnat d’Europe de rugby-fauteuil
à Nottwil (Suisse) a vu l’équipe de France créer
la surprise pour sa première participation à
une compétition internationale en enlevant la
4e place qui la qualifie pour les Jeux Paralympiques de Londres.

• Parution du Bulletin des Sports 2011-2012
qui offre un panorama complet des activités de
la FFH. 300 000 visiteurs sur le site internet et

2 700 fans sur Facebook. Un partenariat avec
deux sites se met en œuvre (sportethandicap.
com et bloghandicap.com). Lancement grand
public de la boutique en ligne Handisport.

• Championnat d’Europe de tennis de table
à Split (Croatie). La France revient avec 18
médailles (7 dans les épreuves individuelles et
11 par équipe) et consolide son rang de première
nation continentale.

Distinctions
• Le Premier ministre, François Fillon, a remis
les insignes d’Officier de l’Ordre National de la
Légion d’Honneur à Murielle Van de CappelleSiclis, championne paralympique d’escrime,
ambassadrice de la Mission Handicap d’IBM
France et membre du comité directeur de la FFH.

• Troisième édition des Global Games, en Italie,
où 50 athlètes handicapés mentaux représentent
la France dans sept disciplines et ramènent trois
médailles de bronze.
• En torball, les Marseillaises ont décroché la

• Marie-Rose Perrin, ancienne sportive de haut
niveau et vice-présidente du comité Handisport du Centre, et Michel Grellier, président du

médaille de bronze en Coupe d’Europe des
clubs champions organisée à Teramo (Italie).
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comité de la Vienne, ont été faits Chevaliers de
l’Ordre National de la Légion d’Honneur.

au Congo-Brazzaville où une chute (21 fractures) le met en fauteuil. Il découvre Handisport
en 1987 au club de basket-ball de Jarny avant
d’en devenir président. Organisateur, il façonne
le développement du handisport en Lorraine
avec notamment la création de clubs et de
comités, et l’organisation de manifestations. Il
est président du comité régional handisport de
Lorraine après avoir été président du comité de
Meurthe-et-Moselle.

• Laurent Allard, directeur général de la FFH,
reçoit à l’Élysée des mains du président de la
République les insignes de l’Ordre National du
Mérite comme Jacqueline Wilde, décorée en
Charente.
• Gabriel Larondelle a reçu la médaille d’or
fédérale au CREPS d’Antibes.

« Ce pilier de notre mouvement est rentré
aux vestiaires », André Auberger

• Lors de l’AG du groupe Mutuelle des Sportifs,
Guy Halgand, vice-président de la FFH, a été élu
administrateur puis nommé vice-président de
l’organisation.

2012

Carnet
En avril, Premières Journées Nationales Handisport à La Rochelle à l’occasion de l’Assemblée
Générale de la FFH.

• Décès, le 4 août, du Docteur Marc Maury à
l’âge de 89 ans, devenu tétraplégique à la suite
d’un accident dramatique survenu à l’âge de
22 ans, qu’il raconte dans son livre “Le Plongeon… vers la vie”. Il a « vécu la Préhistoire des
soins aux blessés médullaires (moelle épinière
endommagée) puis contribué à leur Histoire »
en prenant la tête du centre de rééducation
motrice (CRM) de Fontainebleau après être
passé comme médecin stagiaire dans le service
du Pr Grossiord (« [son] Patron, Maître à penser, ami ») du Centre National de Traitement
des Séquelles de la Poliomyélite de Garches. Il
est fondateur et président perpétuel de l’Association Française Internationale des Groupes
d’Animation de la Paraplégie (AFIGAP), médecin-chef du centre de rééducation motrice de
Fontainebleau, vice-président de l’Association
des Paralysés de France (APF), président de la
société française de médecine physique et réadaptation. Il resta pendant plus de 40 ans un
leader de la commission médicale de la FFH et
fut membre du comité directeur fédéral.

Ce grand rassemblement jamais organisé par
la FFH a pour objectif de faire se rencontrer
tous les responsables des grandes composantes
de la Fédération : Commission Nationale des
Sports, Séminaire des Régions, Assises Sports de
Nature, assemblées générales des Commissions
sportives, médicales, Observatoire du Handicap. Les licenciés, les athlètes, les entraîneurs,
les représentants des partenaires seront conviés
aux animations et conférences.

• Décès d’Émile Salvador (1936-2011), président du comité régional handisport de Lorraine, titulaire des médailles d’or de la Jeunesse
et des Sports et du Mérite fédéral. Né en 1936,
au cœur de la Moselle et du pays minier, il y
trouve son métier. En 1986, il est mineur de tir
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• Michel Delpuech est élu président du Comité
Régional Handisport Lorraine.

• Tournoi international d’escrime à Villemonble
(24-25 mars).

• Didier Briaud est élu président du Comité
Régional Poitou-Charentes.

• À l’issue de la finale de la Coupe du monde
de ski alpin, la France obtient la 2e place au
classement des nations en décrochant 7 globes

en individuel et ses 9 skieurs classés.

Sur le plan sportif national

• Championnat du monde de voile à Port• La FFH affiche (saison 2011/2012)

Charlotte en Floride (États-Unis) :

1 199 associations et 27 579 licenciés
(dont 4 536 pass’sports).

––3e titre mondial pour Damien Seguin en
2,4mR ;
––médaille d’argent en Sonar pour Bruno
Jourdren, Éric Flageul et Nicolas
Vimont-Vicary.

• Chez les Jeunes :
––8e Grand Prix National des Jeunes à Vannes
(Morbihan), 19 au 20 mai, où 30 délégations
s’affrontent en équipes lors d’épreuves
multisports.
––3e édition du stage des “Jeunes à potentiel”
(11-18 ans) au CREPS de Bourges ;
––ouverture d’une “École du sport Handisport”
à Nantes (Loire-Atlantique), analogue à celle
créée à St Nazaire ;
––premières “Vacances sportives Handisport”
mises en place avec l’UCPA, qui s’est associé
à la FFH pour offrir aux jeunes handicapés
moteurs et sensoriels de 13 à 17 ans une
initiation à la pratique du sport et une
découverte des sports de nature.

• Tennis :
––en tennis-fauteuil, Stéphane Houdet
remporte le simple du Tournoi du Grand
Chelem de Roland-Garros (Paris) et devient
no 1 mondial ;
––à l’Open de France, Stéphane Houdet et
Michaël Jérémiasz enlèvent le double ;
––aux Championnats d’Europe de tennis
Sourds à Koblenz (Allemagne), l’équipe de
France décroche 4 médailles, dont 2 en or
grâce à Mikaël Laurent qui a remporté sa
finale de simple en plus de 5 heures !
• Tir sportif : en Coupe du monde à Szczecin
(Pologne), Tanguy De La Forest et Raphaël
Voltz se sont approprié les 2 premières places
du classement général en carabine 10 m R4 et
en R5, c’est Raphaël Voltz qui est arrivé 1er.

• Première Coupe Rubens-Alcaïs où 4 équipes
(Poiré-sur-Vie, Paris, Marseille et Lyon) s’affrontent en football sourds.

Sur le plan sportif international

• Voile :
––Damien Seguin remporte pour la 7e fois la
Semaine Olympique Française de Voile à
Hyères (Var) en 2,4 mR ;
––le Sonar de Bruno Jourdren, Nicolas VimontVicary et Éric Flageul se classe 2e.

• Julien Casoli remporte le marathon de Paris
2012 en 1h35’36’’ devant le Suisse Heinz Frei,
plusieurs fois vainqueur.
• Cyclisme :
––en Coupe du monde, après 2 étapes, Quentin
Aubagne gagne le classement final, alors que
Laurent Thirionet et David Franek terminent
2es, et Joël Jeannot 3e ;
––Championnats du monde de cyclisme sur
piste à Los Angeles (États-Unis) du 9 au 12
février. Retour sans médaille des cyclistes
français.

• La Fédération Française de Sport Adapté et
son président, Yves Foucault, sont heureux d’annoncer la participation des athlètes handicapés
mentaux et psychiques aux Jeux Paralympiques
de Londres 2012 avec la délégation française de
la FFH : « Londres n’est qu’une étape pour para-

chever notre préparation pour les Jeux Paralympiques de Rio 2016 ».
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Sur le plan institutionnel
• Au niveau ministériel : Valérie Fourneyron est
nommée ministre des Sports, de la Jeunesse,
de l’Éducation populaire et de la Vie associative en remplacement de David Douillet. Méde-

cin du sport, elle intègre ce ministère en 1989
pour participer à l’organisation de la médecine
sportive nationale et à la lutte contre le dopage.
Marie-Arlette Carlotti est nommée ministre
déléguée aux personnes handicapées. Thierry
Rey, champion olympique de judo, est nommé
au poste de Conseiller Sports auprès du président de la République.

• Les 14es Jeux Paralympiques d’été se déroulent
à Londres (Grande-Bretagne) du 29 août au
9 septembre, avec une cérémonie d’ouverture
présidée par la reine Elizabeth II devant 4 500
athlètes venus de 150 pays et un stade comble.

• Le CNDS confirme son aide pour 4 ans et le
CNSA va apporter une subvention de 1,2 million
euros, soit 8 000 euros par poste et par an.

L’engouement populaire ne se démentira pas
tout au long de ces Jeux où 298 records paralympiques seront battus.
La délégation française est conduite par Gérard
Masson et Jean-Paul Moreau, chef de mission,
à la tête de 266 personnes, dont 154 athlètes
et 9 guides. Elle a des supporters de qualité : le
président de la République, François Hollande
(venu le 6 septembre), la ministre des Sports,
Valérie Fourneyron, Marie-Arlette Carlotti,
ministre chargée des personnes handicapées,
et Kader Arif, ministre délégué aux Anciens
Combattants. La France termine 16e, au classement des nations par nombre de médailles d’or
(8), et 8e au nombre de médailles (45 dont 8
en or, 19 en argent et 18 en bronze, et 19 quatrièmes places…) Sur les 8 médailles d’or, 6 sont
féminines.

• Nomination d’Érik Badoche et Jean-Paul
Moreau, pour la FFH, de Yves Foucault et JeanClaude Wach, pour la FFSA, au Conseil national consultatif des personnes handicapées, par
un arrêté (6 novembre) du ministère des Affaires
sociales et de la Santé des Personnes handicapées
et de la lutte contre l’exclusion.
• Trois disciplines de la FFH, le cécifoot, le foot
sourds et le foot-fauteuil électrique, sont réunies
pour la première fois dans une convention avec
la Fédération Française de Football.
• Premières formations fédérales en Guyane
réunissant vingt éducateurs sportifs.
• Lors du Tournoi de Paris de judo, l’assemblée
générale de l’Amicale des internationaux de
judo intègre dans ses rangs les judokas internationaux handisport.

« Il faut remonter le niveau d’exigence
pour que les sportifs et l’encadrement
s’imprègnent plus encore de la culture du
haut niveau. À plus long terme, il faut
détecter les jeunes à potentiel, car sur
nos 26 000 licenciés, seuls 4 000 pratiquent
un sport en compétition », Jean Minier, DTN

• Villefontaine (Isère) inaugure une piste d’athlétisme en lui donnant le nom de “Rudi Van Den
Abbeele” qui fut champion paralympique du

pentathlon à Séoul en 1988.
• Accord de jumelage entre la ligue Rhône-Alpes
handisport et le comité régional handisport de
Martinique basé sur un échange des modes de
pratique et sur un apprentissage mutuel.

• Basket-fauteuil : l’équipe de France masculine
retrouve sa place en division A après s’être
imposée en finale du Championnat d’Europe de
division B.
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Communication

Carnet

• La Société Générale lance une carte “de collection” Visa Handisport sur laquelle figure un
athlète en pleine compétition d’athlétisme en
fauteuil roulant.

• Décès de Moïse Jouanneau, arbitre national
d’haltérophilie et membre de la commission
fédérale. Médaille d’or de la Jeunesse et des
Sports.

• Le Centre National de Formation Handisport

• Décès de Jean-Bernard Piera.

a participé à la “Semaine pour l’emploi des
personnes handicapées” (12-18 novembre)

« Jeune chef de clinique à Garches en
1970, Jean-Bernard Piera découvre le sport
comme outil essentiel de la réadaptation
des personnes accidentées et handicapées.
Professeur d’université, il en sera le
promoteur convaincu et convainquant
auprès du milieu médical. Au sein de la
FFH, il développe et structure la commission
médicale de la Fédération. Au plan
international, il est l’un des rédacteurs de
la classification pour “Les Autres”. Il n’a
manqué aucune édition des Jeux de l’Avenir.
[…] Il resta pendant plus de 40 ans un
leader de la commission médicale et fut
membre du comité directeur fédéral. Avec
sa disparition, l’édifice perd un de ses piliers.
Salut, Professeur. » Dominique Pailler

avec le concours des comités régionaux. Par
une rencontre avec des athlètes handisport,
les collaborateurs d’une dizaine d’entreprises
(Areva, la Caisse des dépôts, La Poste, IPSEN,
RTE, Kantar, etc.) ont modifié leur regard sur le
handicap.
• L’Observatoire du Handicap (ODH), présidé par
Bernard Courbariaux, dévoile les résultats de
la grande enquête nationale “La FFH et Vous”
sur l’attente des pratiquants et les demandes du
“terrain”.

Distinctions
• Michel Grellier, vice-président du Comité
régional Poitou-Charentes, a reçu des mains
de Gérard Masson, président de la FFH, la
médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur.

• Décès de Koen Delen, entraîneur de l’équipe
de France de rugby-fauteuil de 2007 à 2010.

Venu de Belgique, il a aidé les joueurs et la commission de cette discipline à progresser techniquement et permis l’élan qu’elle a pris dans le
pays.

• Les sportifs de la Défense, médaillés paralympiques à Londres, ont reçu des mains du
ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, la
médaille d’or de la Défense nationale.
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1, 2, 4. Les Deaflympics ou “Jeux Mondiaux des Sourds”
ont été organisé à Taipei sur l’Île de Taïwan, en 2009.
3. L’équipe de France de Cécifoot défend sa place lors de
l’Euro 2009 organisé à Nantes. 5. Rama Yade, Secrétaire
d’État aux Sports, ouvre le Championnat d’Europe de Basket
des moins de 25 ans. 6. Jeux Nationaux de l’Avenir 2009
à Angers.
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Jeux Paralympiques
de Vancouver 2010
1. Thomas Clarion et
Stéphane Passeron en
plein effort.
2. Yohann Taberlet passe
la porte.
3. Cérémonie d’ouverture.
4. Les médailles et les
yeux de l’équipe de
France de ski alpin brillent.

3

1. Les Rencontres EDF Handisport s’installent place de l’Hôtel de Ville à Paris. 2. Les championnats du monde d’escrime 2010,
valides et handisport, se sont tenus dans l’écrin splendide du Grand Palais à Paris, fruit de la collaboration entre la FFE et la FFH.

1
3
1. André Hennaert porte la Cravate de Commandeur
dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.
2. Marathon de Paris, Julien Casoli devant la Tour Eiffel.
3. L’équipe de Meaux remporte la Finale de la Coupe de
France de Basket-ball au POPB.
4. L’entraîneur Antoine Hays et ses judokates lors des
championnats d’Europe à Crawley, Grande-Bretagne.

4

2

5

5. Championnat de France 2011 à Montélimar. 6. Le Sonar
de l’équipage Vimont-Vicary, Flageul et Jourdren lors de la
Semaine Olympique de Hyères. 7. Commission Nationale
des Sports FFH au CREPS de Bourges.
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1

2

Jeux Paralympiques de Londres 2012
1-2. Défilé des nations lors de la cérémonie d’ouverture. 3. Le 100 m papillon survolé par Charles Rozoy. 4. Le président de la
FFH, Gérard Masson, relayeur de la flamme Olympique dans les rues de Londres. 5. Deux doubles français médaillés. 6. La
victoire de Patrick Ardon. 7. Cédric Fèvre-Chevalier, champion paralympique en tir sportif. 8. L’équipe de France lors du stage
final de préparation à Villeneuve d’Ascq. 9. Première participation d’une équipe de France de basket-ball féminine au tournoi
paralympique. 10. Nicolas Peifer au service. 11. Mandy François-Élie, championne paralympique du 100 m, catégorie T37.
12. Deux médailles d’or sur 200 et 400 m et un record du monde sur le 200 m pour Assia El’Hannouni et son guide Gautier Simounet.
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2013-2016
Un projet fédéral
Puissance 20

2013
À l’assemblée générale d’avril, élections fédérales pour la période 2013-2016. Le nouveau
comité directeur de la Fédération Française
Handisport est composé de :

Les ambitions de ce Projet Fédéral :

––créer du lien avec le million de personnes en
situation de handicap ;
––répondre toujours mieux à l’aspiration de nos
licenciés ;
––accompagner et soutenir plus encore le
développement de nos structures ;
––atteindre l’objectif ministériel 2016 de
retrouver le Top 10 des nations aux Jeux
Paralympiques de Rio de Janeiro ;
––suivre le cap fixé par l’État de privilégier
le sport “bien-être et santé”, le sport
au féminin, la formation, l’emploi et
l’accompagnement des fédérations
ordinaires ;
––mieux appréhender et anticiper les évolutions
de notre environnement : intégration scolaire,
activité associative, rapprochement avec
les structures de rééducation, transfert des
compétences paralympiques aux fédérations
internationales olympiques.

––Gérard Masson, réélu président (811 voix
pour, 198 voix contre), Jean-Paul Moreau,
vice-président délégué aux sports ; Murielle
Vandecappelle-Siclis, vice-présidente ; Guy
Halgand, vice-président ; Lucien Marciano,
trésorier général, et Guislaine Westelynck,
trésorière adjointe ; Emmanuelle Assmann,
secrétaire générale ; Maï-Anh Ngo, Béatrice
Hess, Patricia Marquis, Jean-François Labès,
Frédéric Delpy, Emeric Martin, Rudy Van
De Abeelle, Didier Briaud, Vincent Lassalle,
Tanguy de La Forest, Marie Robert, Noël
Chevaudonnat ;
––Dominique Pailler, médecin fédéral national ;
––Jean-François Labès, Marie Robert, Rémy
Bayet, Patrick Fourrasti et Laurent Michaël
sont les membres du nouveau Comité de
Coordination des Sportifs Sourds de France ;
––Emmanuelle Assmann est élue présidente
du Comité Paralympique et Sportif Français
(CPSF) au siège du CNOSF (Paris).

Face à la situation actuelle de la FFH :

––c’est une fédération multisports et multi
handicaps, à la fois richesse et défi d’assurer
la cohésion du mouvement, le dialogue entre
ses acteurs et d’adapter les compétences de
ses cadres ;
––elle est sollicitée pour répondre aux
aspirations des fédérations homologues qui
accueillent des personnes en situation de
handicap ;
––elle doit faire face à des structures qui ont
doublé en 10 ans, dont 70 % comptent
moins de 10 licenciés avec un licencié sur 5
qui ne renouvelle pas son adhésion ;
––ces structures expriment le besoin impérieux
de son appui national pour prospecter de
nouveaux membres, les aider à conduire
des projets, leur donner un accès à plus
d’information et à plus d’outils d’animation.

Le conseil d’administration du CPSF se compose de 12 membres : Emmanuelle Assmann ;

Catherine Fayollet (Fédération Française des
Sports Adaptés) ; Roy Compte (FFSA) ; JeanPaul Moreau (FFH) ; Marc Truffaut (président
de la FFSA) ; Gérard Masson (président de la
FFH) ; Laurent Allard (directeur général FFH) ;
Jean-Jacques Mulot (président de la Fédération
Française des Sociétés d’Aviron) ; Florence
Gravellier (athlète) ; Charles Gandia (Fédération Française de Golf) ; Philippe Bouclet (Président Fédération Française de Tir à l’Arc) ;
Yves Foucault (FFSA).
Le comité directeur adopte, après une étude
commune avec la DTN, un programme d’action
intitulé : Projet Fédéral “PUISSANCE 20”.

Par ce Projet Fédéral, les valeurs défendues et
l’identité de la fédération doivent être affirmées
pour être reconnues.

« Les orientations du Projet Fédéral
s’appuient sur une analyse de notre
mouvement et de son environnement. »
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Un plan spécial sur trois ans avec son financement doit être consacré aux trois disciplines,
prioritaires pour 2016 (année des Jeux Paralym-

Sur le plan sportif national

piques), que sont l’athlétisme, la natation et le
tennis de table.

pendant l’année.

• 60 championnats de France se sont déroulés

• Chez les Jeunes :
––21es Jeux Nationaux de l’Avenir à Valence
(Drôme), 19 au 20 mai, où les équipes
des 30 délégations (700 jeunes) s’affrontent
dans des épreuves multisports ;
––sur l’année, 1 501 projets ont été conduits
auprès de 11 146 jeunes ;
––50 projets nationaux, dont 9 compétitions,
ont réuni 1 305 jeunes sportifs sous l’égide
des commissions fédérales ;
––1 451 actions territoriales ont rassemblé
9 841 jeunes pratiquants.
Toutes ces manifestations ont donné lieu à
l’attribution de 369 Étoiles dans le cadre des
Étoiles Régionales Handijeunes Challenge
Société Générale.
• Dans les sports de nature, 488 journées ont
été organisées par 43 comités départementaux
et 16 comités régionaux.

• Nouvelle discipline en sport de glisse agréée
par l’IPC et par la FFH (et intégrée aux Jeux
Paralympiques d’hiver de Sotchi (Russie) en
2014) : le Handisnowboard ou “para-snow”.

Anthony, le 30 000 e licencié de la FFH !

La FFH affiche pour la saison 2012-2013
un total de 1 266 clubs, constitué de
731 sections de clubs valides et 535 associations.
Le nombre de licences est de 31 786, dont
5 408 Pass’sports. 26 comités régionaux et
87 comités départementaux tissent le maillage
territorial de la FFH. La 30 000e licence a été
délivrée à un garçon de 11 ans, le 8 juillet 2013,
au club de Navisport à Caen. Gérard Masson, le
président de la FFH, lui a remis un survêtement
brodé à son nom.

« Il faut reconnaître que ce sport est encore
balbutiant. Seuls les amputés des membres
inférieurs peuvent prendre part aux
compétitions. » Christian Fémy, directeur sportif
du ski handisport

• La FFH redéfinit un cahier des charges plus
précis sur les niveaux de qualité, d’équipement
et d’encadrement pour accorder ses deux
labels : le Label Club et le Label “Espace Loisirs

Parmi les licenciés, 46 % sont handicapés
physiques, 10 % sourds, 8 % déficients
visuels. Les jeunes entre 10 et 20 ans
représentent 20 %. La CCSSF annonce
261 clubs qui accueillent au moins une personne
sourde et 2 169 licenciés sportifs sourds sur un
total de 2 694 licenciés sourds. 65 clubs français
n’ont que des licenciés sourds.

Handisport” (EHL). 34 clubs sont labellisés.
• Création d’un projet Sport et Handicap à l’Hôpital Trousseau à Paris, avec la collaboration
du CRIFH, reconnaissant la nécessité d’intégrer
l’activité sportive dans le processus de rétablissement des enfants malades ou handicapés.
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Sur le plan sportif international

Aux Championnats d’Europe :

––en cécifoot : médaille d’argent pour l’équipe
de France seulement battue par l’Espagne en
finale.
––haltérophilie, à Aleksin (Russie) : Souhad
Ghazouani (-73 kg) s’impose en améliorant
de 4 kg son record du monde de Londres ;
Avorn Mbume, 17 ans, décroche un
nouveau record du monde chez les Espoirs
en soulevant 150 kg pour sa 1re sortie
internationale ;
––en équitation, dans les épreuves
de paradressage à Herning (Danemark),
la France termine 7e grâce aux 2 médailles
de bronze de José Letartre ;
––en tennis de table à Lignano (Italie) :
la France termine 2e derrière l’Ukraine avec
14 médailles (8 en simple et 6 par équipe).

• Les athlètes handisport français ont participé
à 19 compétitions “internationales de référence”
(terme utilisé par le ministère des Sports) et
ramené des médailles de 15 d’entre elles :
Aux Championnats du monde :

––de cécifoot au Japon ;
––de cyclisme à Baie-Comeau (Canada)
où l’équipe de France décroche 2 médailles
de bronze ;
––d’escrime à Budapest (Hongrie) où l’équipe
de France remporte 4 médailles individuelles
(2 en argent et 2 en bronze) et 1 médaille
par équipe ;
––de natation, à Montréal (Canada).
L’équipe de France revient avec 7 médailles
(1 en or, 3 en argent et 3 de bronze) ;
––de rugby-fauteuil à Odense (Danemark) ;
––de ski en février à La Molina (Espagne)
où l’équipe de France de ski alpin prend
la 1re place au classement des nations
(12 médailles, dont 7 en or) ; résultats
moindres (1 médaille) pour l’équipe de
France de ski nordique à Solleftea (Suède) ;
––au tir à l’arc à Bangkok (Thaïlande),
la France revient avec 2 médailles, 1 d’or
pour Brigitte Duboc et 1 d’argent pour
l’équipe masculine ;
––de voile à Kinsale (Irlande) où Éric Flageul,
Bruno Jourden et Nicolas Vimont-Vicary
enlèvent le titre sur Sonar alors que Damien
Seguin termine 3e en 2,4mR ;
––l’équipe de France de tennis-fauteuil
(Stéphane Houdet, Nicolas Peifer et Frédéric
Cattaneo) est sacrée championne du monde
par équipe pour la 2e année consécutive
en s’imposant face au Japon puis aux
Néerlandais ;

• Les 22es Deaflympics (Jeux Mondiaux des
Sourds) d’été accueillent à Sofia (Bulgarie) 4 500
athlètes venus de 85 nations :

––la délégation française, avec Jean-François
Labès comme chef de mission, se compose
de 22 athlètes (2 femmes et 20 hommes),
engagés dans 8 disciplines individuelles ;
––elle revient avec 11 médailles
(2 en or, 6 en argent et 3 de bronze) et prend
la 17e place au classement des nations.
À noter : La France reprend sa participation aux
compétitions internationales après une absence
de deux ans et doit affronter des nations telles
que la Russie avec ses 321 représentants alors
qu’elle vient avec moitié moins d’athlètes qu’à
Taipei, en 2009.
• Les 6es Championnats du monde d’athlétisme
IPC au stade du Rhône à Lyon (69) réunissent
1 300 athlètes de 90 nations et 700 officiels ;

l’équipe de France enlève 14 médailles (3 en or,
4 en argent et 7 en bronze), mais ne se classe que
21e (aux médailles en or), résultats convenables
après les Jeux Paralympiques de Londres.
Sur les 52 records du monde battus, il faut
souligner les exploits de l’Américaine Tatyana
McFadden qui enlève 6 titres dans les courses
en fauteuil (du 100 m au 5000 m) et ceux du
Suisse Marcel Hug avec ses 6 médailles, dont
5 en or.
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• Deux vainqueurs français au marathon de
Paris : Denis Lemeunier (en 1 h 34’ 06’’) devant
Julien Casoli.

• Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux
personnes handicapées, prolonge de quatre
ans le financement des conventions STAPS
que complète celui de la Caisse Nationale de
Solidarité et d’Autonomie.

• À Flushing Meadows (États-Unis), Stéphane
Houdet remporte l’US Open de tennis.

• le Comité Paralympique et Sportif de France
• À la Sailing World Cup de Hyères, l’équipage
français (Bruno Jourdren, Éric Flageul et Nicolas Vimont-Vicary) prend sa revanche sur les
Paralympiques 2012 en s’imposant devant les
Allemands, les Norvégiens et les Néerlandais.

(CPSF) renouvelle son conseil d’administration
et élit Emmanuelle Assmann à la présidence.

Secrétaire générale de la FFH, ancienne escrimeuse de haut niveau, médaillée de bronze par
équipe à Athènes, c’est une cadre chargée de la
communication à ERDF.
En outre, le CPSF adopte de nouveaux statuts
avec la création de trois collèges :
––le 1er collège regroupe les membres
fondateurs (FFH et FFSA) ;
––le 2e les fédérations sportives françaises
spécifiques à une discipline inscrite au
programme paralympique et gérée par une
fédération internationale affiliée à l’IPC ;
––le 3e des membres associés de dimension
nationale dont l’objet principal,
(ou accessoire) est l’organisation d’activités
physiques et sportives pour les personnes
handicapées (loisirs, réadaptation, etc).

• L’équipe féminine de Marseille termine à la
2e place de la Coupe d’Europe des Clubs champions de torball, à Anvers (Hollande).

Sur le plan institutionnel
• Au CNOSF :
––Denis Masseglia est réélu à la présidence ;
Gérard Masson, président de la FFH, réélu
au conseil d’administration.
––Trois athlètes de la FFH, Arnaud
Assoumani, Vincent Gauthier-Manuel et
David Smetanine, représentent le CPSF à la
commission des athlètes de haut niveau.

• Le centre de formation de la FFH annonce avoir
formé dans les filières fédérales (encadrement
technico-sportif) 558 personnes, dont 40 venues
des DOM TOM.

• Thomas Barth, réélu président du CIO et Sir
Philip Craven, réélu président de l’IPC pour un
4e mandat.

• Création au sein de la Direction Technique
• John Petersson, réélu au Comité Paralympique Européen et Valéry Rukledhev élu au
Comité International des Sourds.

Nationale de la FFH d’un pôle “Développement
et innovation”, porte ouverte pour améliorer

les contacts vers l’extérieur (réseaux externes,
réseaux “sport santé”, associations gestionnaires d’établissements, etc.) et vers les pratiques
souvent ignorées des fédérations sportives. Il est
confié à Christian Février.

• Création au sein de l’IPC de l’Académie IPC,
chargée en particulier d’élaborer des règles de
classification crédibles et transparentes.
• Le CIO confie à Tokyo l’organisation des Jeux

• Jean-Pierre de Vincenzi, Directeur Technique
National de la FFBB, remplace Thierry Maudet
à la direction de l’Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance (INSEP).

Olympiques et Paralympiques en 2020.

• Le ministère des Sports renouvelle sa délégation ministérielle à la Fédération Française
Handisport jusqu’en 2016. « Cette délégation
éclaire les fondements de notre organisation
sur le territoire français et les contours de notre
mission de service public », Gérard Masson

• David Françon quitte la RIP après 10 ans de
direction.
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Sur le plan médical

• Bernard Courbariaux, reçoit, le 11 décembre,
dans sa famille à Vesoul, la médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mérite des mains de
Jacques Sœur, président de la section ONM 70.

• L’activité annuelle a entraîné 150 vacations de
médecins et 415 vacations de kinésithérapeutes.
• La couverture médicale des Championnats du
monde d’athlétisme à Lyon a demandé un gros
effort à la commission médicale : présence de
6 médecins, 10 kinésithérapeutes et 3 infirmières
pour assurer 700 consultations.

• Trophées d’or Handisport : Assia El-Hannouni
(athlétisme) ; Trophée d’honneur Handisport :
Bernard Courbariaux (président de l’ODH).

• Trois athlètes représentants le CPSF ont été
élus à la Commission des Athlètes du CNOSF :

Arnaud Assoumani (athlétisme), Vincent Gauthier-Manuel (ski alpin) et David Smetanine
(natation).

Distinctions
• Le président de la République, François Hollande, a décoré à l’Élysée les médaillés français
des Jeux Paralympiques de Londres :

Communication

––6 champions paralympiques ont été faits
Chevaliers de la Légion d’Honneur, dont
Marie-Amélie Le Fur (athlétisme), Cédric
Fèvre-Chevalier (tir sportif), Charles Rozoy
(natation) ;
––Chevaliers de l’Ordre du Mérite : l’équipe de
France de cécifoot et Jean-Paul Moreau, chef
de mission.

• La FFH a décerné le Trophée du média de
l’année 2013 à France Télévisions suite à sa couverture des Championnats du monde IPC d’athlétisme à Lyon et à sa décision de renforcer son
dispositif pour la couverture des Jeux Paralympiques d’hiver de Sotchi, en Russie.
• Le “Club des supporters handisport”, initié
par la Société d’assurance et de mutuelle Malakoff Médéric lors des Jeux Paralympiques de
Londres, atteint les 130 000 “fans”.

• Emmanuelle Assmann, présidente du CPSF et
secrétaire générale de la FFH, est la 1re femme
à devenir chef de mission de la délégation
française de ski à Sotchi (Russie) pour les Jeux
Paralympiques d’hiver.

Carnet décès

• La ville de Londres reçoit un Trophée d’Hon• Emmanuelle Claret, ancienne championne du
monde de biathlon, elle a encadré l’équipe de
France de ski nordique aux Jeux Paralympiques
de Salt Lake City.

neur de l’accessibilité déployée lors des Jeux
Paralympiques. Pour cette remise, Bernard

Verneau, vice-président de la FFH, assistait
Philip Craven, président de l’IPC.
• Marie-Amélie Le Fur (athlétisme) reçoit deux
trophées lors de la 20e édition des “Femmes en
or”, dont celui de la “Femme d’exploit” pour ses
résultats aux Jeux Paralympiques de Londres.
Elle reçoit aussi le prix Marie-Christine UbaldBocquet attribué par l’Académie des Sports.

• Fernand Comanay, président du comité départemental de Haute-Garonne et ancien membre
du comité directeur.
• Christiane Durieux, ancien membre du comité
directeur et dont le père fut médaillé olympique
de saut en hauteur et international de rugby.

• Arnaud Assoumani (athlétisme) est décoré de
la Médaille de l’Académie des Sports.
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––Championnats de France de natation
auxquels ont participé 98 nageurs de
52 clubs. Delphine Langlois s’est fait
remarquer en remportant 5 des 6 courses
auxquelles elle a participé ;
––le Grand Prix des Jeunes a réuni à Bouaye
(Loire-Atlantique) 30 équipes et 177 jeunes
(dont 41 en fauteuil électrique) qui se sont
affrontés sur 15 disciplines.

Le nouveau projet fédéral “Puissance 20” engage
la FFH vers la “Paralympiade des clubs” (terme

utilisé lors des Journées Nationales Handisport
d’avril à Enghien-les-Bains) pour concentrer son
action sur ses clubs, leurs attentes, leurs besoins,
ce qui dynamisera l’animation de ses structures
et renforcera le sentiment d’appartenance à la
fédération.

• La FFH a participé, avec ses cadres techniques, à la 3e édition des “Rencontres Militaires
Blessures et Sport” au CREPS de Bourges, inau-

Sur la saison 2013-2014, la FFH recense 1 354
clubs, dont 549 associations et 805 sections de
clubs valides. À l’échelle nationale, le mouvement handisport comporte 26 comités régionaux
et 86 départementaux. On constate parmi les

gurée par Gérard Masson, président de la FFH
et Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense.
• En voile, une première : la 35e édition de la

34 912 licenciés une forte progression (grâce
aux loisirs) des pass’sports (7 854, soit + 43 %)
et une progression des sections dans les clubs
valides.

course-croisière de l’EDHEC accueille des équipages mixtes handi-valides.

• Nouveauté technique en tir à l’arc : “L’Adapt
Arc”, système de potence unique au monde créé
par Vincent Hybois, directeur sportif du tir à
l’arc, pour que les handicapés lourds (tétraplégiques et fauteuils électriques) puissent avoir
accès à cette discipline.

Sur le plan sportif national
• Près de 700 événements sportifs sont enregistrés en 2014, dans les 30 disciplines fédérales.

De nouvelles pratiques sont créées :
––le foot à 5 en salle pour les adultes malmarchants, 9 équipes et 70 joueurs à Vichy
––la Coupe Nationale Multisport pour les
Sourds et Malentendants qui, avec ses trois
tournois en basket, handball et rugby, a réuni
120 joueurs et 12 équipes à Brissac (49).

• Le Toulouse Football Club (TFC) est le 1er club
de football de Ligue 1 à offrir son partenariat
et la couleur de son maillot au Toulouse
Football Cécifoot, association sportive pour les
personnes déficientes visuelles.

Sur le plan sportif international

• Au mois de juin, la FFH affiche : 26 829 licences
dont 2 165 licences sportives sourds et 6 506
Pass’sports pour 1 348 associations (dont 72 ont
le “label handisport”). Augmentation des cotisations et affiliations pour l’année 2014-2015 :
+ 1,8 %.

• En participant à 19 compétitions internationales où elle remporte 60 médailles, dont 23
en or (8 titres mondiaux et 15 titres européens),
16 en argent et 21 en bronze, la FFH illustre
son dynamisme sportif et veut que tous ses
clubs permettent à toutes les personnes handicapées « d’acquérir une véritable culture sportive, du sport santé au sport de compétition
selon son désir, des conseils sur le réglage de
son matériel,sur les conditions d’une pratique
adaptée à son handicap avec un minimum de
risques » Jean Minier, DTN.

• Sports pour les Jeunes :
––la “Cellule Avenir” de la Fédération a
recensé dans l’année l’organisation de plus de
1 283 projets dédiés aux jeunes, rassemblant
11 146 sportifs parmi lesquels 50 projets
nationaux pour 1 305 jeunes sportifs et
1 233 journées territoriales ;
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• 239 sportifs de haut niveau sont suivis médicalement (mais seulement 74 % présentent des
bilans complets).

devenue championne du monde par équipe
chez les hommes devant les États-Unis ;
Stéphane Houdet (France), associé à Shingo
Kunieda (Japon), enlève le tournoi de double
de Wimbledon et de l’US Open.
––tennis de table à Pékin (Chine) : l’équipe de
France est 5e du classement des nations avec
9 médailles (2 en or et 7 en bronze).
––tir sportif, à Suhl (Allemagne) : une médaille
de bronze (à la carabine) pour la France
grâce à Tanguy De La Forest.
––voile, à Halifax (Canada) :
l’équipage du Sonar français conserve son
titre alors que Damien Seguin rapporte une
médaille de bronze en 2,4 mR ;
une mention pour Damien Seguin qui a
relevé pour la 1re fois le défi de la Route
du Rhum en se classant 8e, après 18 jours,
3 heures, 19 minutes et 21 secondes en mer.
Chapeau !

• Début mars, les 11es Jeux Paralympiques d’hiver
à Sotchi (Russie) réunissent 600 skieurs venus
de 45 nations dans une station de sports d’hiver
toute neuve :
––45 000 spectateurs et 430 000 téléspectateurs
sur France 4 sont séduits par la cérémonie
d’ouverture grandiose dans le stade
olympique Ficht ;
––Emmanuelle Asmann, chef de mission
et présidente du Comité Paralympique
et Sportif Français (CPSF), emmène la
délégation française, forte de 15 athlètes et
21 accompagnants. Vincent Gauthier-Manuel
(ski alpin) en est le porte-drapeau.
––la France remporte 12 médailles (5 en or
– dont 4 apportées par Marie Bochet –,
3 en argent et 4 de bronze) ;
––elle se classe 5e nation, derrière le pays
hôte, la Russie, qui rafle la 1re place avec
80 médailles, dont 30 en or.

• Championnats d’Europe :
––d’athlétisme à Swansea (Pays de Galles), avec
20 médailles, dont 8 en or, l’équipe de France
prend la 6e place des nations présentes.
––d’escrime à Strasbourg (Alsace) en
association avec la Fédération Française
d’Escrime (FFE). L’équipe de France prend
la 3e place des nations présentes en enlevant
9 médailles, dont 2 en or.
––de foot-fauteuil, l’équipe de France
décroche son 1er titre international lors de ce
1er championnat d’Europe de la discipline,
organisé à Limerick (Irlande).
––de l’Euro 2014 de natation, à Eindhoven (PaysBas), les nageurs tricolores reviennent avec
7 médailles, dont 3 en or.
––de tir à l’arc : les archers français ramènent
2 médailles du Championnat d’Europe de tir
à l’arc, organisé à Nottwill (Suisse).
––La France compte ses deux premiers arbitres
internationaux de natation handisport.

• Championnats du monde :
––cyclisme, à Greenville (États-Unis) :
Quentin Aubague remporte les titres
(contre-la-montre et course en ligne) en
tricycle. En handbike, Joël Jeannot s’attribue
l’or à la course en ligne et l’argent contre la
montre. Le tandem, Damien Debeaupuits et
son pilote Michaël Dhinnin, s’approprie la
médaille d’argent.
––escrime, à Malchow (Allemagne) : l’équipe de
France rentre de la Coupe du monde avec 11
médailles (2 en or, 4 d’argent et 5 de bronze).
Romain Noble réussit l’exploit d’enlever le
globe à l’épée et au sabre (cat. A).
––haltérophilie, à Dubaï (Émirats Arabes Unis) :
Julien Avom Mbume est sacré champion du
monde junior (-80 kg) en soulevant 160 kg
(nouveau record du monde).
––rugby-fauteuil : 9e place pour les Bleus
du rugby-fauteuil pour leur 1re participation
au Championnat du monde.
––tennis : aux Pays-Bas, la France a décroché
pour la 3e fois consécutive la Coupe du
monde, égalant le record des Hollandais ;
l’équipe de France de tennis Sourds est
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Sur le plan institutionnel

alloués aux fédérations, handisport ou sport
adapté, sont préservés intégralement, comme
c’est le cas pour le CPSF. Mon soutien pour le
mouvement handisport sera toujours aussi fort
et passionné. » Handisport Le Mag, no 158.

Une reconnaissance historique
L’assemblée générale des Nations Unies,
à New York, a adopté, au cours de sa
69e session ordinaire, une résolution par
consensus : « l’assemblée générale appuie
l’indépendance et l’autonomie du sport ainsi que
la mission du Comité International Olympique,
qui est de conduire le Mouvement olympique. Elle
reconnaît le sport comme moyen de promouvoir
l’éducation, la santé, le développement et
la paix, et relève le rôle significatif du CIO et
du Mouvement olympique pour réaliser ces
objectifs. Les grandes manifestations sportives
internationales doivent être organisées dans
un esprit de paix, de compréhension mutuelle,
d’amitié et de tolérance, toute forme de
discrimination étant exclue, et qu’il convient de
respecter le caractère unificateur et conciliateur
de ces manifestations ».

• La Résidence Internationale de Paris :
––change de structure juridique : de EURL,
elle devient une SASU (Société par Actions
Simplifiées Unipersonnelle) dont le président
est Gérard Masson, président de la FFH ;
––ainsi que de directeur d’exploitation, Johan
Ducloux remplaçant David Françon.
• Les nouveaux modèles de statuts pour les
comités régionaux et départementaux sont mis
en ligne.

• Le nouveau président de l’ICSD (Comité International du Sport Sourds) refuse l’intégration de
son comité dans l’IPC.

• La FFH a attribué le Label “Label Club Handis-

L’ONU répond ainsi à l’appel du président
du CIO, Thomas Bach, sur la nécessité de
garantir l’autonomie du sport dans son
discours devant l’Assemblée générale en
novembre 2013 à New York : « Le sport est
véritablement le seul domaine de l’existence
humaine qui repose sur une loi universelle… Mais
pour appliquer cette loi universelle, le sport
doit jouir d’une autonomie exercée de manière
responsable. La politique doit respecter cette
autonomie du sport. »

port” à 78 structures.

• L’Amicale Sportive des Mutilés de France
(ASMF), fondée par Philippe Berthe, fête ses
60 ans d’existence avec ses 41 licenciés.

Sur le plan de la communication
• Sur la chaîne de télévision France 4,
4,2 millions de téléspectateurs regardent les
Jeux Paralympiques d’hiver de Sotchi (Russie).

• Loi no 2014 – 873 du 4 août 2014 pour l’égalité
• Le site Internet de la FFH reçoit 700 000 visites
par an et 1 650 000 pages sont vues, auxquelles
il faut ajouter 20 000 “fans” sur Facebook et
3 000 sur Twitter.

réelle entre les femmes et les hommes.

• Nouvelle équipe au ministère des Sports :
Madame Najat Vallaud Belkacem, ministre de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et Thierry
Braillard, secrétaire d’État aux Sports.

• Le nouveau guide des sports, réalisé avec la
DTN, a reçu 17 000 visites.

Thierry Braillard, né en 1964, est avocat, député
de la 1re circonscription du Rhône depuis 2012,
adjoint au maire de Lyon, chargé des sports puis
du tourisme depuis 2001. Il déclare : « J’ai fait
le choix dans ce contexte (de réduire l’endettement de l’État) de préserver globalement l’aide
apportée aux fédérations sportives qui est essentielle. Et bien entendu, dans ce cadre, les crédits

• Un Bulletin des jeunes de 32 pages a été
envoyé à 1 500 structures affiliées à la FFH et à
1 900 structures spécialisées.
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• “Cyril Jonard, un combat de chaque instant”,
un livre écrit par le journaliste Kevin Cao, sur
l’un des plus beaux palmarès de judo handisport
français.

• Le Trophée du média de l’année 2013 a été
remis par Gérard Masson, président de la
FFH, à Daniel Bilalian, directeur des sports
de France Télévisions, pour la couverture des
Championnats du monde d’athlétisme IPC de
Lyon en 2013, et celle des Jeux Paralympiques
de Sotchi en Russie.

Distinctions
• Carmen Alexandre, présidente du comité
départemental des Hauts-de-Seine, et Emmanuelle Assmann sont nommées au grade de
Chevalier de la Légion d’Honneur.

Carnet décès
• Georges Fitoussi, président d’honneur de la
ligue Rhône-Alpes Handisport.

• Le président de la République, François Hollande, a décoré à l’Élysée les médaillés français
des Jeux Paralympiques de Sotchi au titre de
Chevaliers de l’Ordre de la Légion d’Honneur :

• Jean Molin, président de Saint-Étienne
Handisport.

Marie Bochet, Vincent Gauthier-Manuel, Cécile
Hernandez-Cervellon, Benjamin Daviet, Thomas Clarion et son guide Julien Bourla.

• Philippe Reverdy, directeur sportif des “Boules
Lyonnaises et Pétanques Sourds”.
• Jacques Charmont, président fondateur du
comité de Saône-et-Loire.

• Sir Philip Craven, président de l’IPC, a été fait
Officier de la Légion d’Honneur par le général
Georgelin, Grand Chancelier de l’Ordre.

• Fernand Bernard Commanay, président
d’honneur du comité départemental de HauteGaronne.

« Je suis très honoré de recevoir une telle
décoration réservée traditionnellement aux
ressortissants français… Je crois qu’elle
ne récompense pas seulement mon travail,
mais celui de chaque personne au sein du
mouvement paralympique (réussite des Jeux
Paralympiques de Londres et développement
de l’IPC. NDLR) ».

• Christophe Perez, technicien de l’équipe de
France de ski alpin – en particulier aux Jeux
Paralympiques de Sotchi (Russie) – et trésorier
du club de Faucigny Handisport.
• Alain Rouvillois, kinésithérapeute fédéral
national de la commission médicale.

• La ville de Niort a reçu le Trophée Handisport

• Jérôme Durand, dit Pika, directeur sportif de la
commission foot-fauteuil et ancien capitaine de
l’équipe de France.

2014.

• Le Trophée d’Or Handisport de l’année a été
remis à Béatrice Hess, multiple championne
paralympique de natation et animatrice dynamique du mouvement en région et au comité
directeur de la FFH.
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application à charger sur sa connexion Internet
et l’équipement d’une webcam. Le siège de la
FFH et les comités régionaux et départementaux
en sont équipés.

À l’AG d’avril
Dans la saison 2014-2015, la FFH recense :

––1 403 associations (clubs et sections),
dans le cadre de 26 comités régionaux
et 86 départementaux. 95 clubs et sections
détiennent le Label Club Handisport ;
––36 054 licences (71 % pour les hommes
et 29 % pour les femmes) parmi lesquelles
6 520 sont des licences “compétition”
et 8 424 “loisirs”. 4 656 proviennent des
établissements et 7 847 sont des pass’sports ;
––on compte 7 463 licenciés en sports de nature
dans les 407 associations qui les proposent.

Sur le plan sportif national

• Annie Péry est élue au comité directeur fédéral
et le Docteur Philippe Gestem est nommé
délégué fédéral “prévention et lutte contre le
dopage”.

• En avril, 4es Journées Nationales Handisport à
Nantes en présence de Thierry Braillard, secrétaire d’État chargé des Sports, au cours desquelles se déroule l’assemblée générale de la
FFH.

• Le réseau des responsables du sport dans les
régions est constitué de :

––22 Équipes Techniques Régionales
Handisport (ETR) ;
––au sein des comités régionaux, sont présents :
26 référents Formation, 16 référents Sports
de nature, 20 référents Labels pour les
clubs, 17 référents Jeunes et 176 Conseillers
Techniques Fédéraux Régionaux (CTFR).

• Les nouveaux directeurs sportifs sont Olivier
Duplan (judo) ; Anne-Marie Bost (sports de
boules et pétanque) ; Franck Groullière (footfauteuil). Anne-Marie Bost devient présidente
de la commission sportive “pétanque et sports
de boules”.

• En juin, après la procédure de renouvellement,
la FFH compte 46 clubs et 49 sections labellisés.

• L’OSS-Villeurbanne est le 1er club sportif pour
les personnes sourdes à obtenir le Label Handisport.

• Vincent Ferring est le nouveau kinésithérapeute fédéral national de la commission
médicale.

• Jeunes :
––1er stage “Jeunes à Potentiel (JAP)” dédié
aux grands handicaps à Troyes : 7 jeunes,
âgés de 6 à 18 ans (et 6 cadres), ont pu se
tester sur le tir à l’arc, le tir sportif, la boccia,
la natation et l’athlétisme (lancer) ;
––les 22es Jeux Nationaux de l’Avenir
à Tours/Saint-Cyr-sur-Loire rassemblent
50 délégations et 600 jeunes venus pour
participer à 14 sports en compétition
et découvrir 15 autres disciplines ;
––week-end de rencontre et de cohésion
des pôles France Jeunes :
Jean-Paul Moreau, vice-président de la
FFH, Sami El Guerradi, conseiller technique
national Jeunes à Potentiel et la Cellule
Avenir de la FFH ont réuni en décembre
tous les participants des pôles basket-ball
de Talence (Gironde), athlétisme de Lyon

• Un nouveau dispositif “SAVOIRS +”, né du projet
fédéral “Puissance 20”, est lancé. 60 personnes
“ressources” sont désignées pour renseigner et
aider les clubs, les comités départementaux et
régionaux dans divers domaines : le matériel,
l’accessibilité des installations, les pathologies,
l’organisation d’événements et la pédagogie
adaptée.
• ACCEO est un nouveau service pour les sourds
et malentendants. Il est installé à la FFH pour
faciliter la communication avec les services
de la fédération et entre les comités. Il utilise
deux moyens de communication : la Langue
des Signes Française (LSF) ou la Transcription
Instantanée de la Parole (TIP). Il demande une
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Sur le plan sportif international

(Rhône), académie handisport de cyclisme
d’Urt (Pyrénées-Atlantiques) autour de
2 grands athlètes médaillés paralympiques,
Joël Jeannot et Charles Rozoy.

• Aux 18es Deaflympics d’hiver à Magnitogorsk
(Russie), en avril, les 3 coureurs français engagés
en ski alpin remportent 5 médailles (1 en or,

• La 2e édition des Rencontres multisports
Sourds à Brissac-Quincé a réuni 120 sportifs
issus de 12 clubs.

1 en argent et 3 en bronze) et classent la France
au 7e rang mondial.
• Paris accueillera, au gymnase Louis-Lumière
(20e) 16 au 22 avril 2016, le Tournoi préparalympique de rugby-fauteuil. L’équipe de
France devra terminer aux deux premières
places pour obtenir sa qualification aux Jeux
Paralympiques de Rio de Janeiro en 2016.

• Nouveau format de Championnat de France
d’athlétisme Open au stade Charléty (Paris)

qui accueille des délégations étrangères à la
recherche de performances avant les Championnats du monde de Doha (Qatar) : Timothée
Adolphe (France) en profite pour améliorer son
record d’Europe du 100 m chez les non-voyants
en 11’’ 35.

• Championnats et Coupe du monde :
––Championnats du monde d’athlétisme à Doha
(Qatar) : la délégation française est composée
de 17 athlètes à la poursuite de leur sélection
pour les Jeux Paralympiques de Rio
de Janeiro. Elle termine 16e mondiale
(aux médailles d’or) avec 13 médailles
dont 3 en or, 5 en argent et 5 en bronze.
Marie-Amélie Le Fur a montré l’exemple
en enlevant 4 médailles, dont 2 en or,
et un record du monde.

• Formation :
––Jonathan Robert remplace Julie Bizot
comme chargé de mission au Centre National
de Formation Handisport (CNFH) ;
––Ludovic Dabauvalle, cadre technique
national, prend le poste de responsable
du service Formation Handisport.
• Sports aquatiques : l’arrêté du 9 septembre
2015 relatif aux conditions préalables de pratique
dans les établissements d’activités physiques et
sportives (et en particulier les établissements
organisant la pratique d’activités aquatiques et
de baignade) doit ouvrir des perspectives aux
personnes en situation de handicap souhaitant
pratiquer des activités nautiques.
De nombreuses associations accueillent de plus
en plus d’amateurs de “sports d’eau” (voile,
canoë, kayak, natation, plongée, etc.), surtout
en loisirs, à l’image de l’association Vagdespoir
(responsable : Ismaël Guilliout) qui accueille
500 adhérents dont un tiers de personnes en
situation de handicap. Une adhérente en parle
avec ces mots : « Depuis mon accident (à
15 ans), je n’avais plus jamais vu la plage étant
dans la mer ».

––Boccia : au 8e Open World Event,
à Santiago de Cali (Colombie), les Bleus BC3
ont remporté l’or.
––Championnat du monde de paracyclisme à
Nottwill (Suisse), en juillet-août : 8 athlètes
représentent la France et remportent
2 médailles d’or en tricycle et 1 d’argent
dans la course en ligne.
––3e place pour la triplette de l’équipe de
France aux Championnats du monde de
bowling Sourds à Bologne (Italie).
––À Eger (Hongrie), en septembre, l’équipe de
France d’escrime remporte 2 médailles d’or
par équipe (fleuret et épée) et 3 médailles de
bronze en individuel.
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––Coupe du monde de judo : la France revient
d’Eger (Hongrie) avec 2 médailles (or et
bronze) et une prometteuse médaille d’or au
tournoi réservé aux juniors pour Abderrahim
Medhaoui, 18 ans.

––Julien Casoli (France) remporte, comme en
2012, le marathon de Paris en 1 h 31’ 06.

––Tennis :
à Nottingham (Grande-Bretagne), l’équipe
de France Sourds revient avec une médaille
d’or de double et 1 d’argent et 1 de bronze
en simple ;
En tennis en fauteuil : Stephane Houdet
(France) et Shingo Kunieda (Japon)
conservent leur titre en double de l’Open
d’Australie ;
Shingo Kunieda (Japon) remporte le simple
de la 30e édition de l’Open de France BNP /
PARIBAS sur les courts du parc de Sceaux
à l’occasion de laquelle un hommage est
rendu à Pierre Fusade, président du Comité
d’Organisation, qui quitte ses fonctions et
prend une retraite méritée ;
aux Masters de Doubles de Mission Viejo
(États-Unis), Michaël Jeremiasz, associé à
Gordon Reid (Grande-Bretagne), enlève
l’épreuve pour la 4e fois de sa carrière.

––Natation : aux Championnats du monde IPC
à Glasgow (Écosse), en juillet ; les nageurs
français décrochent 3 médailles, dont
2 en argent et 1 en bronze.

––Tennis de table : le dernier Open de l’année
au Costa Rica a permis à 14 pongistes
français (3 femmes et 11 hommes) de se
classer dans le Top 8 mondial et se qualifier
pour les Jeux Paralympiques de Rio de
Janeiro de 2016.

––Ski :
Championnats du monde IPC à Panorama
(Canada) en ski alpin, en mars; La France se
classe à la 2e place mondiale en remportant
7 médailles (5 en or, 1 en argent,
1 en bronze) ;
1ers Championnats du monde de banked
slalom en février à La Molina (Italie) :
Cécile Hernandez-Cervellon enlève la
médaille d’or à l’épreuve de Para-snowboard
(Boardercross) ;
Championnat du monde de ski nordique
à Cable (États-Unis) : l’équipe de France
enlève 6 médailles (4 d’argent et 1 de
bronze) et, surtout, la médaille d’or en relais.
Benjamin Daviet se taille la part du lion avec
5 médailles.

––Voile : Damien Seguin remporte son 4e titre
de Champion du monde sur 2,4 mR.
• Championnats et Coupe d’Europe :
––basket-ball en fauteuil, à Worcester (GrandeBretagne) :

l’équipe de France féminine s’est qualifiée
pour les Jeux Paralympiques de Rio de
Janeiro en prenant la 4e place ;
l’équipe de France masculine est reléguée
en division B.

––Coupe du monde de tir sportif à Stoke
––l’équipe de France de Football Sourds
est Championne d’Europe à Hanovre
(Allemagne), en juin.

Mandeville (Grande-Bretagne) ;

l’équipe de France revient avec 4 médailles
(3 d’or et 1 de bronze) et un nouveau record
du monde pour Tanguy De La Forest ;
lors de la finale à Osijek (Croatie), elle enlève
2 médailles d’or (en individuel et par équipe).
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Sur le plan institutionnel

––football non-voyant : de division B, l’équipe
de France accède au Championnat d’Europe
de division A qualificatif pour les Jeux
Paralympiques de 2016.

Modifications statutaires de la
FFH adoptées en assemblée
générale.

––aux European Paralympic Games qui se sont
déroulés à Vazardin (Croatie), 1re participation
d’une équipe de France Jeunes (moins de
20 ans) parmi 250 sportifs présents.

En raison de la loi du 4 août 2014 et d’une
volonté d’améliorer la représentation élective
des régions, départements et clubs afin de coller
à l’évolution du mouvement :

La délégation française s’est engagée dans
3 disciplines (athlétisme, natation, tennis
de table), et est revenue avec 26 médailles
(9 en or, 8 en argent et 9 de bronze).
15 médailles pour les nageurs, 7 pour
les pongistes et 4 pour l’athlétisme.

a. le comité directeur fédéral doit être composé
de membres qui doivent être âgés de moins
de 70 ans au moment de leur élection ;
b. un président de la FFH ne pourra pas faire
plus de 3 mandats consécutifs ;
c. à tous les niveaux de gouvernance, il est
nécessaire d’augmenter la proportion des
élues féminines (s’il y a plus de 25 % de
licenciées, le nombre d’élues devra être de
40 %, si elles sont moins de 25 % de licenciées,
elles devront être au moins 25 % d’élues) ;

––En judo, à Odivelas (Portugal) : 110 athlètes de
20 nations se rencontrent.

L’équipe de France remporte 3 médailles :
1 en argent et 1 en bronze en individuel, ainsi
que 1 en argent par équipe pour les B1.
La déception vient du fait que seuls Sandrine
Aurières-Martinet et Cyril Jonard obtiennent
leur sélection pour les Jeux Paralympiques de
Rio de Janeiro en 2016.

d. tout organisme, public ou privé, dont l’objet
reste la pratique encadrée d’une activité
reconnue par la FFH, doit devenir membre de
la fédération, sans avoir droit de vote ;
e. réforme des modes de scrutin :
– les associations et sections considérées
comme associations handisport possèdent
un droit de vote aux assemblées
départementales et régionales ;
– lors de l’assemblée générale fédérale, elles
seront représentées par les “grands électeurs”
qui détiennent un droit de vote en fonction du
nombre de licences qu’ils représentent. Ces
grands électeurs sont des licenciés élus dans
leur région ou territoire, à raison d’1 pour 500
licences représentées ;
– les comités départementaux sont
représentés à l’AG fédérale par les
représentants des comités départementaux
qui disposent d’un droit de vote à hauteur du
nombre de structures qui leur sont affiliées sur
leur territoire ;
– les comités régionaux sont représentés
à l’AG fédérale par les représentants des
comités régionaux qui disposent d’un droit de
vote à hauteur du nombre de structures qui
leur sont affiliées sur leur territoire.

––Au Championnat d’Europe de tennis de table,
à Velje (Danemark), les 15 athlètes de l’équipe
de France reviennent avec 17 médailles
(3 en or, 4 en argent et 10 de bronze).
––Championnat d’Europe de tir à l’arc à Nottwil
(Suisse) d’où les archers français rapportent
4 médailles.
––En voile, Damien Seguin décroche son 1er titre
européen sur 2,4mR au Championnat
d’Europe IFDS à Valence (Espagne).
––Première organisation d’une compétition
internationale de volley-ball Sourds à Paris
par l’EDSO (Organisation Européenne de
Sports pour les Sourds) et la FFH.
• À compter des Jeux de Tokyo de 2020, le
Comité International Olympique décide, dans
une réunion de février, d’écarter la voile du
programme paralympique, mais accepte, en
novembre à Mexico, d’y intégrer le badminton
et le taekwondo.

Le règlement intérieur est refondu en
conséquence.
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• Jean-Claude Druvert, médecin fédéral, est
nommé chef de mission de la délégation française aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016.

• La FFH signe le 12 décembre, une convention avec la Fédération Générale des Pupilles
de l’Enseignement Public (FGPEP) « en vue de

développer la pratique physique et sportive au
sein des établissements, services et dispositifs
médico-sociaux de la FGPEP spécialisés dans
l’accompagnement des publics en situation de
handicap moteur et/ou sensoriel ».

• Comités régionaux et départementaux :
––élections de nouveaux présidents : Paulin
Félix (comité régional de Guyane), Cédric
Dubord (Gironde) ; François Magnin (Isère) ;
Suzanne Boudet (Lot) ; Jean-Philippe Chapin
(Manche) ; Jean-Philippe Caron (Nord) ;
Michel Pirotte (Pyrénées-Atlantiques) ;
Gérard Milan (Saône-et-Loire) ; Alain Siclis
(Seine) ; Stéphanie Deprez (Vaucluse) ;
Papa-Sally Kane (Val-de-Marne) ;
––une cellule fédérale est créée pour
accompagner les comités dans la mise en
place de leurs nouvelles structures
(fusion-création) modifiées par la réforme
territoriale des régions françaises (13 régions
au lieu de 22).

• Le partenariat de la FFH s’agrandit : les sociétés
Gerflor, la Fédération de l’Hospitalisation Privée
(ouverture du sport aux malades), la société de
transports STEF et le Lion’s Club International
rejoignent le club des partenaires fidèles de la
Fédération.

Sur le plan de la communication
• Un nouveau clip de présentation de la FFH est
disponible.

• Lancement de “L’Année du sport de l’école à
• “Vis mon sport” est une web-série, initiée par
Philippe Crozon (nageur de l’extrême, amputé
des quatre membres), dans laquelle 8 jeunes de
10 à 25 ans, valides et handicapés, accompagnent
l’entraînement de 4 grands athlètes handisport
dont le projet est de participer aux Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro en 2016.

l’université” par le ministère des Sports et de la
Jeunesse dont l’objectif est de promouvoir la

pratique sportive des jeunes et “de corriger les
inégalités d’accès à la pratique sportive quelles
qu’en soient les causes, territoriales, sociales,
sexuées ou bien liées à un handicap”.
• Union de deux grands clubs Handisport : le
Cercle Sportif de l’Institution Nationale des
Invalides (CSINI) et l’Association Sportive de
Saint-Jean-de-Dieu, plus centrée sur le sport
des jeunes. Ce nouveau club réunit plus de 300
adhérents et permettra aux jeunes handicapés
de Saint-Jean-de-Dieu de continuer à pratiquer
le sport à la sortie de leur adolescence et d’être
mieux suivis.

• Édition du “Handiguide 2015”, qui recense
les 6 300 structures, dont 5 600 associations
sportives, qu’offrent les différents acteurs du
mouvement sportif français aux personnes en
situation de handicap.
• Nouvelle mallette pédagogique (40 fiches
pédagogiques et 20 fiches de description) destinée
à tous les acteurs du terrain sportif.

• Stéphane Tardieu, vice-champion paralympique d’aviron, a été élu pour représenter les
athlètes au Comité Paralympique et Sportif
Français à la place de Florence Gravellier
(tennis).

• “On m’avait dit que c’était impossible”, parution du livre écrit par Pascale Casanova, la
skieuse aveugle aux 97 médailles (éditions
Loubatières).
• Parution en décembre du Guide Handisport
2015 /2016.
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Distinctions

d’ingénieur au CNAM. Sportif accompli,
il contracte à 37 ans la poliomyélite
qui l’enverra à Garches puis à Berck.
La natation étant, pour lui, le sport le
plus complet, il pratique la compétition
internationale dans cette discipline de 1965
à 1970. Sélectionné en équipe de France à
70 reprises, il est plusieurs fois Champion
de France, médaillé d’or aux Jeux de Stoke
Mandeville et médaillé d’argent et de bronze
aux Jeux Paralympiques de Tel-Aviv en
1968. Adhérent de l’ASMF auquel il restera
lié, il entre en 1969 au comité directeur de la
FFSHP dont il devient le secrétaire général.
Au côté de Marcel Avronsart, il participe
avec efficacité aux négociations de la fusion
avec la FFOHP. Il s’est occupé longuement
des relations internationales grâce à son rôle
important au comité directeur de l’ISMGF
(International Stoke Mandeville Games
Federation). Claude Sugny a traversé toutes
les époques de l’histoire, avec un grand H,
du Handisport. » Alain Siclis

• Le 24 avril, Emmanuelle Assmann, présidente
du Comité Paralympique et Sportif Français
(CPSF), est décorée de la médaille de Chevalier
de la Légion d’Honneur par Tony Estanguet,

membre du CIO et triple champion olympique,
en présence de Thierry Braillard, secrétaire
d’État aux Sports, Sir Philip Craven, président
de l’IPC, Denis Masseglia, président du CNOSF,
Gérard Masson, président de la FFH et Valérie
Fourneyron et Jean-François Lamour, anciens
ministres chargés des sports.
• Béatrice Hess est élue “Gloire du sport 2015”
par les membres du jury de la Fédération des
Internationaux du Sport Français (FISF).

Carnet décès
• Pierre Cochard, pilier du mouvement Handisport, fondateur du CDH 94.

Ce lorrain d’origine atteint de poliomyélite
devient un sportif accompli et complet. Il remporta au long de sa carrière sportive un titre de
champion du monde puis d’Europe en cyclisme
et fut recordman de France du kilomètre
marche et de saut en longueur. Il fonde en 1964
le comité départemental handisport du Val-deMarne, dont il reste président jusqu’en 2008. Il
crée l’ASPAR, association départementale qui
lance des activités handisports dans plusieurs
centres (Avon, Évry, l’ENP de Garches, l’INJA,
Saint-Mandé, etc.) et forme une centaine d’internationaux dont 30 pour les Championnats
du monde et 12 pour les Jeux Paralympiques
(7 médailles d’or). Éducateur dans plusieurs
disciplines, il dirige ou siège dans les commissions
de l’Île-de-France et fédérales d’athlétisme,
cyclisme, haltérophilie et tennis de table. Il a
été trésorier de la FFSHP et chef de mission aux
Jeux de Stoke Mandeville.

• Mohamed Nait’Chalal, président du CDH 75.
• Bernard Baudouin, président du CDH 64.
• Franck Burg, président du CDH 46.
• Jean-Philippe Robin possédait un des palmarès les plus fournis du tennis de table handisport tricolore où il avait atteint 17 fois les

podiums et enlevé dix titres dans sa catégorie de
handicap (classe 3).
• Lucien Marciano. La FFH perd son trésorier
général. Il avait rejoint la fédération en 2013
après une brillante carrière au service de l’État
et du sport.
• Marie-Rose Perrin, licenciée en tir à l’arc en
1978, elle devient présidente de l’ASH Touraine
en 1989 avant d’occuper le poste de vice-présidente du comité régional du Centre. Elle est
Chevalier de la Légion d’Honneur et Médaille
d’or de la Jeunesse et des Sports.

Claude Sugny, un des plus anciens membres de
la Fédération Française Handisport et du mouvement Handisport.
« Né en 1926, il débute professionnellement

comme technicien, puis passe un diplôme
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1

2013 Championnats du Monde d’Athlétisme IPC à Lyon
1. La délégation française devant son public lors de la cérémonie d’ouverture. 2. Julien Casoli mène la course.

2

3

3. Le Comité directeur fédéral et les salariés du siège réunis
devant l’entrée de la Fédération. 4. Un moment de détente
pour Charles Deygas et Stéphane Janneau aux Journées
Nationales Handisport. 5. L’équipe de France lors des
Deaflympics (Jeux mondiaux des Sourds) organisés en 2013
à Sofia, Bulgarie.

4

5

1

2

3
Jeux Paralympiques Sotchi 2014
1. L’équipe de France lors de la cérémonie d’ouverture. 2. Benjamin Daviet
en skating. 3. Marie Bochet, au-dessus du lot. 4. La cérémonie de clôture
ouvre le champ des possibles.

4
5

6

7

9

8

10

5-6. Aux côtés de l’ancien athlète
Joël Jeannot, Jean-Paul Moreau,
vice président délégué de la
Fédération, et président du comité
d’organisation du championnat de
France Open d’athlétisme handisport
Paris Charléty. 7. Nicolas Peifer en
double sur la terre battue de Roland
Garros. 8. À Saragosse, l’équipe de
France Espoirs défend son panier
9. Brigitte Duboc, championne du
monde de tir à l’arc à Bangkok.
10. Le cavalier José Letartre.

1

2
1. Le comité directeur fédéral lors
des journées Nationales Handisport
2015 à Nantes. 2. La Marseillaise
en langue des signes lors du match
d’ouverture de l’Euro Volley Sourds
Paris 2015, à la Halle Carpentier.
3. Depuis les années 2000, le
fauteuil tout terrain (FTT) poursuit
son développement et rencontre de
plus en plus d’adeptes. 4. Le rugby
fauteuil présente de nombreuses
adaptations permettant la pratique
par des joueurs tétraplégiques.

3

4

3

1

2

4

1. Les jeunes tricolores jusqu’aux bouts des doigts aux European Para Youth Games
2015 en Croatie. 2. François Luquet, Alain Siclis et Christian Paillard, complices
et auteurs des Chroniques Handisport. 3-4. Les Pôles France Jeunes, centres
d’entraînement de futurs champions. 5. La génération Paris 2024 est en marche.
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