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L'homme bon ne regarde pas les particularités physiques mais sait discerner 
ces qualités profondes qui rendent les gens humains, et donc frères.  

Martin Luther King 

L’état d’esprit universitaire est constamment 
orienté vers l’innovation, la découverte et le 
plaisir de partager son savoir. Ainsi, afin de 
répondre à ces orientations, la Fédération 
Française du Sport Universitaire souhaite 
promouvoir la « pratique handisport » auprès 
des étudiants en situation de handicap 1  en 
priorité, mais également auprès des étudiants 
valides. 
 
La pratique handisport regroupe une multitude 
d’activités sportives. Le choix de celles 
proposées devra être pertinent au regard des 
possibilités de mises en œuvre et s’élargir 
progressivement (sport collectif ou individuel, 
classification des handicaps, fauteuils, 
ballons…). 
 
Cependant, cette volonté ne pourra se réaliser 
sans l’aide de « spécialistes » ou « référents » 

dans le domaine. Ainsi, il conviendra 
d’identifier un encadrement adapté (prof. 
spécialiste handisport) et / ou de former les 
enseignants motivés avec le soutien de la FF 
Handisport. 
 
Sans partenaires motivés et compétents 
aucune initiative ne pourra être lancée. Il 
conviendra principalement de conventionner 
avec la FF Handisport et ses structures 
régionales pour mettre en œuvre chaque 
année des projets visant à mobiliser les 
étudiants en situation de handicap. 
 
_________________________ 
1
  Les effectifs ont plus que doublé en 10 ans pour dépasser les 10 000. 

On observe cependant une forte déperdition entre L1 et L2. On observe 
aussi une orientation plutôt vers les filières courtes (BTS ou DUT) ou 
vers les filières lettres ou sciences humaines… Ce qui bien entendu 
n’exclut pas les autres filières. 
 

LES PRATIQUES SPORTIVES HANDISPORT 

 
Des activités physiques adaptées pour tous. 
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LOI SUR LE HANDICAP DU 
11 FEVRIER 2005 

Cette Loi a profondément changé les obligations 

des universités en matière d’accueil des personnes 

handicapées. Dans son article 20, cette loi prévoit 

que les établissements d’enseignement supérieur 

intègrent les étudiants en situation de handicap au 

même titre que les autres étudiants et assurent 

leur formation en mettant en œuvre les 

aménagements nécessaires à leur situation dans 

l’organisation, le déroulement et 

l’accompagnement de leurs études. 

 

La Loi du 10 août 2007 relative aux libertés et 

responsabilités des Universités donne aux 

présidents d’universités la responsabilité de veiller 

personnellement à la mise en accessibilité des 

locaux et des enseignements pour tout étudiant en 

situation de handicap. 

 

Enfin, La Charte Université / Handicap de 

septembre 2007 a engagé les universités dans un 

processus irréversible d’amélioration de l’accueil 

des étudiants en situation de handicap. 

 

Ces Lois et cette Charte sont en train de porter 

leurs fruits. Des aides sont mises en place dans les 

universités : aménagement des cursus, aide 

d’assistants d’éducation, aménagement des 

examens, suivi par les pôles handicap des 

établissements, par les services universitaires de 

médecine préventive et de promotion de la santé, 

etc… Cependant certains défis persistent 

notamment celui de l’accès aux activités sportives. 

 Rappel des dispositions 
juridiques générales 
concernant l’enseignement 
supérieur 

 

 



 Guide FFSU – FFH 4 

LA FEDERATION FRANCAISE 
HANDISPORT 

SON ROLE 

Le conseil 

La F.F.H. et ses structures déconcentrées peuvent 

vous conseiller dans l’organisation et la mise en 

oeuvre de pratiques sportives adaptées. Nous 

possédons des experts au sein de 32 disciplines 

sportives différentes, notamment en : Athlétisme, 

Aviron, Badminton, Basket-ball, Canoë kayak, 

Cyclisme, Equitation, Escrime, Football, 

Haltérophilie, Judo, Natation, Plongée, Randonnée, 

Rugby, Sarbacane, Ski alpin et nordique, Sports de 

boules, Tennis, Tennis de table, Tir à l’arc, Tir 

sportif, Voile, Volley-ball...  

Le prêt de matériel 

Nos comités Départementaux et Régionaux 

Handisport possèdent du matériel sportif, adapté à 

la pratique Handisport, qu’ils peuvent mettre à 

disposition des associations sportives du sport 

universitaire, par le biais de conventions de prêts.  

Un centre ressources 

La FFH possède un espace collaboratif « handisport 

scolaire » répertoriant des documents sur 

l’adaptation des pratiques sportives scolaires aux 

sportifs handicapés moteurs et sensoriels. Si vous 

souhaitez avoir accès à cette plateforme, envoyer 

un mail à s.mauduit@handisport.org  

Nous pouvons également mobiliser un réseau 

d’experts qui peuvent vous accompagner dans vos 

démarches d’adaptation de la pratique sportive.  

Des formations  

L’aide de « spécialistes » ou de « référents » 

Handisports est fondamentale. Ainsi, l’encadrement 

adapté et / ou la formation d’enseignants motivés 

avec le soutien de la FF Handisport seront des axes 

prioritaires du développement de la pratique.  

Notre Centre National de Formation Handisport 

(CNFH) propose des formations fédérales bénévoles 

ou professionnelles répondant aux besoins 

d’encadrement (CQH modules A et B, assistant 

fédéral, initiateur fédéral, entraîneur fédéral, 

arbitre fédéral), dans le domaine. Ainsi, il 

conviendra d’identifier un encadrement adapté 

(prof. spécialiste handisport) et / ou de former les 

enseignants motivés avec le soutien de la FF 

Handisport. 
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LE MONTAGE DE PROJET 

Créer des contacts entre les CD ou CR 
handisport et les ASU ou les CRSU : 
La FF Handisport proposera une liste de référents 

« jeune » par région. Ceux-ci constitueront les 

personnes-ressources qui apporteront conseils et aides 

aux CRSU dans la conception et la mise en œuvre de 

leur(s) projet(s). 

Mettre en place une CMR dont le rôle premier 
sera d’élaborer des projets :  
Une convention et des avenants annuels devront 
formaliser les relations et préciser les actions projetées. 
Un modèle type vous sera proposé. 

Mettre en œuvre des actions : 
Quel que soit l’axe choisi (1 ou 2), un soutien financier de 

la FFSU pourra être sollicité par la région  (CRSU) ou 

l’interrégion organisatrice à partir d’un descriptif de 

l’action, d’un organigramme et d’un budget prévisionnel 

précis. 
Un budget sera défini annuellement par le Comité 

Directeur de la FFSU. La convention d’objectifs avec le 

ministère en charge des sports sollicitera un soutien 

spécifique annuel. Les aides de la FFSU allouées seront 

fixées au regard des budgets national et prévisionnel de 

chaque action, des documents fournis par chaque 

organisateur. 

Un soutien logistique pourra être demandé aux 

structures régionales voire nationale de la FF Handisport 

conformément aux engagements de la convention 

nationale. Ces structures seront d’une grande utilité : sur 

le mise en relation avec les réseaux spécialisés, sur 

l’adaptation des règles, sur la classification des 

handicaps, sur les équipements sportifs adaptés à la 

pratique, sur les cahier des charges d’organisation des 

rencontres, sur l’encadrement adapté, sur la formation 

ou l’information, sur le prêt ou la procuration de  

matériel spécifique… 

Se rapprocher des SUAPS, des pôles handicap 
des Universités et des Ecoles : 
Ces derniers disposent d’informations et de moyens pour 

améliorer la vie étudiante des personnes en situation de 

handicap. Par ailleurs, la filière STAPS option APA pourra 

être sollicitée pour participer aux projets handisports 

(mise en situation d’étudiants). 
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LES ACTIVITES HANDISPORT 

S’agissant du projet handi’U proposé par la FFSU, 

deux axes seront privilégiés dans une première 

phase dite « de lancement » pour initier les projets 

handisports : 

 

1er axe : Initier une intégration des étudiants 

en situation de handicap dans nos programmes 
d’activités de manière simple avec l’aide de 
spécialistes FFH sous forme de pratiques dites 
promotionnelles. Ces manifestations pourront 
être un lieu d’intégration des valides sur des 
activités handisports. 
 
La FFSU souhaite laisser libre cours aux 
initiatives régionales type journées ou ½ 
journées handi’U organisées sur un Campus, un 
site ou une ville universitaires en fonction des 
opportunités, de l’offre et des demandes 
locales. Sans que ce soit sa vocation première, 
cet événement pourra être associé à un autre 
déjà prévu au calendrier régional, interrégional 
voire national. Tous les partenaires locaux 
seront autant que possible informés et 
sollicités. 
 

2ème axe : Inciter à la mise en place de 

compétitions ou d’épreuves handisports dans 
des disciplines  ciblées déjà très développées 
en clubs ou section FFH. L’objectif est d’aboutir, 
à terme, à la mise en place de d’épreuves 
nationales type CFU avec délivrance de titres. 
Ces épreuves seront bien évidemment 
associées à celles du CFU valide correspondant. 
 
Pour l’instant, les disciplines retenues pour 
commencer sont le Basket fauteuil (1 sport 
collectif), la natation et l’athlétisme (2 sports 
individuels). Ce ciblage est susceptible 
d’évoluer après concertation. 
 
Ces pratiques pourront être initiées en région 
(académie), interrégion FFSU (8) ou 

éventuellement au niveau national selon les 
effectifs identifiés. Elles devront déboucher à 
terme sur des épreuves handisports intégrées 
dans le programme du CFU correspondant avec 
délivrance de titres sur la base d’au moins 3 
concurrents ou équipes par type d’épreuve et 
catégorie de handicap. 
 
Une attention particulière sera accordée par la 
CMN à l’adaptation des règlements pour le 
développement de la pratique mixte (personne 
en situation de handicap / valide) en sport 
collectif mais également pour toute proposition 
favorisant la pratique mixte dans le cadre 
d’activités individuelles ou individuelles par 
équipe. 
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LES ACTIVITES CHOISIES AU NIVEAU NATIONAL 
(AXE 2) 

LE BASKET-BALL EN FAUTEUIL 

Le basket fauteuil voit s’affronter deux équipes de cinq joueurs. Le principe est le même que 
pour le basketball  classique, la taille du parquet et la hauteur du panier restant les mêmes, 
tandis que les règles du jeu ne sont que très légèrement adaptées. 
Les joueurs déplacent le ballon sur le parquet par des passes ou des dribbles. Ils doivent 
passer ou faire rebondir le ballon par terre toutes les deux poussées de roues afin d’éviter 
d’être sanctionné pour un « marcher ». 
A l’instar du basket-ball traditionnel, un lancer franc donne droit à un point, un panier offre 
deux points, et trois points sont accordés à tout panier marqué au-delà de la ligne des trois 
points. 
 
/// CONTACTS : 
Directeur Sportif : David Schoenacker / Tél. 06 08 99 10 21 / e-mail : basket@handisport.org 
 
/// LIENS : 
Site de la fédération disciplinaire : www.france-handibasket.fr 
Site de la fédération internationale : www.iwbf.org 
 
LE TORBALL ou LE GOALBALL 

Ce sport collectif est réservé aux pratiquants Non-voyants et mal voyants 
Le matériel est principalement composé de différents équipements tels que les buts, les fils 
de clochettes du mi-terrain. Il n’existe pas de fournisseur de matériel sportif et de revendeur 
spécifique. 
 
/// CONTACTS : 
Directrice Sportive : Sophie PRIGENT / Tél. 06 78 88 94 86 / e-mail : prigent.sophie@neuf.fr 
 
/// LIENS : 
Site de la commission : www.torball-handisport-france.com 
 

LA NATATION 

La natation handisport est une discipline dont la pratique est accessible à la majorité des 
personnes handicapées. 
Cette année, les officiels FFN auront une information succincte sur la réglementation 
technique FFH et une carte de classification avec les adaptations autorisée sera fournie aux 
nageurs de haut niveau intégrés. 
La Natation handisport fait également partie de Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques 
(CIAA) du CNOSF qui a mis en place les tests de l’Ecole de Natation Française (ENF) : le 
Sauv’Nage et le Pass’port de l’eau, qui constituent une démarche pédagogique 
incontournable pour tout public débutant. 
 
/// CONTACTS : 
Directeur Sportif : Jean-Michel WESTELYNCK / Tél. 06 14 44 47 17 / e-mail : 
natation@handisport.org 
 
/// LIENS : 
Site de la fédération internationale : www.ipc-swimming.org 
Site de la fédération disciplinaire : www.natation-handisport.com 

 

http://www.france-handibasket.fr/
http://www.iwbf.org/
mailto:prigent.sophie@neuf.fr
http://www.torball-handisport-france.com/
mailto:natation@handisport.org
http://www.ipc-swimming.org/
http://www.natation-handisport.com/
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LES ACTIVITES CHOISIES AU NIVEAU NATIONAL 
(suite) 

L’ATHLETISME 

Comme la Natation, un barème spécifique sera fourni afin de déterminer des bonus temps 
en fonction des handicaps des étudiants. 
 
/// CONTACTS : 
Coordonnateur Sportif : Julien HELRICOURT Tél. 01 40 31 45 39 ou 06 20 34 20 15 / e-mail : 
j.hericourt@handisport.org 
 
/// LIENS : 
Site de la commission athlétisme : www.athletisme-handisport.org 
Site de la fédération française d’athlétisme : www.athle.com 
Site de la fédération internationale : http://ipc-athletics.paralympic.org 
 

mailto:j.hericourt@handisport.org
http://www.athletisme-handisport.org/
http://www.athle.com/
http://ipc-athletics.paralympic.org/


 

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE DE JOURNEE HANDI’U 
Ces deux demi-journées réalisées en partenariat avec le CD 76 Handisport sont 

consacrées à la sensibilisation de la pratique handisport à l’Université. 

L’objectif est de sensibiliser trois types de publics : Etudiants handicapés / Etudiants 

valides / Etudiants souhaitant s’investir dans l’enseignement des pratiques à 

destination des personnes en situation de handicap. 

Ces animations auront lieu de 14h00 à 18h00 : 

Le jeudi 13 janvier 2011 sur le site de L’Université du Havre 

Le jeudi 27 janvier 2011 sur le site de l’Université de Rouen 

L’organisation de ces journées : 

Quatre activités proposées : Ceci foot / Sarbacanes / Basket Fauteuil / Tennis de Table assis. 
 

Horaire Gymnase 1 Gymnase 2 

14h30 – 
15h30 

 Animation + Rencontres Céci-foot 

 Animation + Rencontre 

Tennis de table assis 

 Atelier de manipulation 

de fauteuil 

 Sarbacane 

15h30 – 
16h00 

Présentation et démonstration de Florian MERRIEN (Amicale Laïque 

Césaire Levillain Grand-Quevilly), champion du Monde de tennis de table 

handisport par équipe - novembre 2010 

16h00 - 

17h00 
Inversion des groupes dans les gymnases 

17h00 - 

17h45 
  Tournoi de basket fauteuil 

17h45 – 
18h00 

  Clôture de la journée 

Le CRSport U HN s’occupera de la communication (réalisation d’un affiche et 

communication auprès des services des universités et grandes écoles en charge des 

personnes en situation de handicap).  

Des étudiants seront présents pour aider à l’animation des ateliers et à leurs 
installations. 

Préparation des lots à remettre aux participants. 

Le CD 76 handisport communiquera et relayera auprès de ses associations pour 

obtenir des sportifs intéressés pour promouvoir leur sport. 

Par son intermédiaire, du personnel compétent sera présent sur les journées pour 
encadrer les activités (aidé par les étudiants). 

Besoins matériels 

Nécessité de mutualiser le matériel entre les deux sites : 

Matériel Site du Havre Site de Rouen 

Fauteuil basket ball 
5 (Université du Havre)+ 

6 Handisport Grand Rouen 

5 (Université du 

Havre)+ 6 Handisport 

Grand Rouen 

Ballons de basket-ball A voir avec le SUAPS A voir avec le SUAPS 

Fauteuil Tennis de table Idem BBF Idem BBF 

Raquettes tennis de table 

+ balles 
A voir avec le SUAPS A voir avec le SUAPS 

Sarbacanes 10 (CDH76) 10 (CDH76) 

Masques  
15 (HandiSport Grand 

Rouen + CDH 76) 

5 (HandiSport Grand 

Rouen + CDH 76) 

Ballon Céci-foot 2 (CDH76) 2 (CDH76) 

Encadrement : 
Céci-foot : Thibault (CDH76) + étudiant (Le Havre + Rouen) 

Tennis de table assis : Handisport Grand Rouen (2)+ étudiants (Le Havre ? + Rouen) 

Basket-ball fauteuil + manipulation de fauteuil + sarbacanes : Michel MALLARD (HGR)+ 

étudiants (Le Havre + Rouen) 

CR Sport U de Haute-Normandie en partenariat avec les SUAPS 

(Rouen - Le Havre) et le CDH 76 



 

FFSU 

 
Cézard Jean-Paul • Directeur National Adjoint 
jpcezard@sportu.com • 01-58-68-22-77 

 

FFH 

 
Mauduit Sandra • Cadre Technique National « jeunes »  
s.mauduit@handisport.org • 01-40-31-45-31 

 
 

LES CONTACTS 

LES COMITES REGIONAUX HANDISPORT 

CR Handisport Alsace alsace@handisport.org (03) 88 87 25 38  
CR Handisport Aquitaine aquitaine@handisport.org (05) 56 86 80 03 
CR Handisport Auvergne auvergne@handisport.org (04) 73 84 59 66 
CR Handisport Basse-Normandie mondehard@aol.com (02) 31 86 24 24 
CR Handisport Bourgogne bourgogne@handisport.org (06) 88 14 63 08 
CR Handisport Bretagne bretagne@handisport.org (02) 98 42 61 05 
CR Handisport Champagne-Ardenne Champagne-ardennes@handisport.org (03) 26 09 59 69 
CR Handisport Côte D’Azur Cote-dazur@handisport.org (04) 94 73 79 27 
CR Handisport Centre centre@handisport.org (02) 38 71 93 35 
CR Handisport Franche-Comté natacha.colard@tiscali.fr  (03) 81 41 08 83 
CR Handisport Haute-Normandie haute-normandie@handisport.org (02) 35 48 44 48 
CR Handisport Ile de France  Iledefrance@handisport.org (01) 40 31 45 07 
CR Handisport Languedoc Roussillon Languedoc-roussillon@handisport.org (04) 67 41 78 72 
CR Handisport Limousin limousin@handisport.org  (05) 55 32 95 48 
CR Handisport Lorraine lorraine@handisport.org (03) 83 18 87 45 
CR Handisport Midi-Pyrénées Midi-pyrenees@handisport.org (05) 61 21 33 37 
CR Handisport Nord Pas de Calais nord-pasdecalais@handisport.org (03) 20 06 05 55 
CR Handisport Pays de la Loire crplh@wanadoo.fr (02) 40 43 03 04 
CR Handisport Picardie picardie@handisport.org (03) 44 15 56 94 
CR Handisport Poitou-Charentes poitou-charentes@handisport.org (05) 49 41 00 89 
CR Handisport Provence Alpes provence-alpes@handisport.org (04) 91 45 24 65 
CR Handisport Réunion handireunion@gmail.com (02) 62 41 84 21 
CR Handisport Rhône-Alpes contact@handisport-rhonealpes.org (04) 78 33 67 19 
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