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CHEMIN DE SELECTION  
 
 
 
 
La Fédération Française handisport, en plein accord avec le président du CSSF, a confié la procédure de 
sélection de ses sportifs pour les Deaflympics 2017 à la Commission Fédérale de Sélection. 
 
 
Composition de la commission fédérale de sélection (C.F.S.) 
 
Tanguy de la FOREST Vice-Président délégué au Sport de Haut-Niveau 
Didier PRESSARD  Président du CSSF 
Jean MINIER  Directeur Technique National 
Charles HORDENNEAU Cadre Technique Fédéral Handisport 
Pierrick GIRAUDEAU DTN Adjoint Chargé du Haut-Niveau 
 
 
La commission fédérale de sélection est en charge de l’édition des présentes règles de sélection et de la 
proposition de la liste des sportifs sélectionnés, en vue de la validation de la sélection par le comité 
directeur. 
 
En confiant la sélection à une commission fédérale de Sélection, la F.F. Handisport souhaite s’assurer que 
ses représentants aux Deaflympics sont ceux qui, potentiellement, ont les meilleures chances d’obtenir 
une médaille.  
 
En conséquence, les résultats obtenus aux compétitions de sélection ne seront pas les seuls critères d’aide 
à la décision pris en compte par la commission fédérale de sélection, qui devra considérer tout évènement 
ou facteur pouvant influer sur la réussite aux Deaflympics de SAMSUN. 
 
Chaque sport fait l’objet d’une réunion particulière appelée sous-commission de sélection. Le Directeur 
Sportif concerné, ou son représentant, vient présenter la liste des athlètes sélectionnables en fonction 
des critères édités à la commission fédérale de sélection. 
Un relevé des décisions est établi et la liste des sélectionnés est fixée par la C.F.S.. 
 
Il est précisé que le nombre d’athlètes sélectionnables par discipline figurant dans le chemin de sélection 
ci-après est indiqué à titre prévisionnel, en l’état. Ce nombre d’athlètes sélectionnables par discipline, 
établi au plus juste, est susceptible d’évoluer en fonction des possibilités ou des contraintes, notamment 
réglementaires et budgétaires, qui s’imposeront à la FFH jusqu’à la date de réunion de la Commission 
Fédérale de sélection fixant la liste de sélection à soumettre au Comité directeur. 
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Le chemin de la sélection 
 

A. La sélection des sportifs français en vue des Deaflympics 2017 est soumise au respect des règles 
de sélection édictées par International Committee for Sport Deaf (I.C.S.D.), consultable sur le site 
www.deaflympics.com 
 

B. Les règles de sélection, édictées par la commission fédérale de sélection missionnée par le comité 
directeur, sont consultables sur le site de la Fédération Française Handisport. 

 
C. A partir des informations communiquées par l’I.C.S.D., et suivant les critères de sélection établis 

par la Direction Technique Nationale et validés par le Comité Directeur de la FFH, chaque Directeur 
Sportif présentera la liste des athlètes sélectionnables de sa discipline à la commission fédérale de 
sélection. 

 
D. La Commission Fédérale de Sélection arrêtera en séance une liste de titulaires et, au besoin, une 

liste de suppléants. 
 

E. Le Directeur Technique National présentera la liste des sportifs sélectionnés au comité directeur 
de la FFH, pour validation. 

 
F. La sélection des sportifs sera publiée officiellement le 08/06/2017 à 20h, sur le site internet de la 

fédération. 
 

G. Le regroupement des athlètes sélectionnés se fera à Paris, à l’aéroport ROISSY CDG , le 16/07/2017 
à 09h pour le départ vers SAMSUN. 

 
H. Le départ ou la participation sera refusé pour tout sportif pour lequel le déplacement et la 

compétition pourront représenter un risque pour son intégrité physique. 
 
 
  

http://www.deaflympics.com/
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Conditions obligatoires pour participer aux sélections Deaflympics 
 
 

 Avoir une licence fédérale à jour et signée par un médecin. 

 Etre de nationalité française et répondre aux règles fixées par le code de nationalité de l’I.C.S.D. 

 Répondre aux critères internationaux I.C.S.D. administratifs et de classification,  

 Etre en règle avec les exigences de l’I.C.S.D. en matière d’audiogramme et avoir son « number ID », 
telle que cette notion est définie par l’I.C.S.D.. 

 Etre à jour du suivi médical imposé par la commission médicale. 

 Etre en règle avec la règlementation en vigueur, liée à l’usage de produits dopants. 

 Accepter de fournir toutes les informations et pièces nécessaires à la procédure d’accréditation 
du Comité d’Organisation des Deaflympics 

 Répondre impérativement dans les délais indiqués, ou notifiés, aux demandes administratives en 
provenance du siège fédéral et relative aux Deaflympics. 

 Pour fixer la liste de sélection, il sera notamment tenu compte de la capacité des athlètes à 
s’intégrer au groupe Equipe de France, à vivre en communauté, à respecter les consignes pour le 
bien de la collectivité. 

 Signer et respecter les termes de la charte de participation aux DEAFLYMPICS   

 Répondre aux exigences d’entraînement fixées par le Directeur Sportif du sport concerné (ou si ce 
poste devait être vacant pour quelque raison que ce soit, par l’entraîneur national fédéral en 
fonction), en termes de planification, de volume hebdomadaire d’entraînement, de suivi. 

 Participer aux championnats de France. 

 Remplir les conditions de sélection spécifiques à la discipline concernée. 
 

Il est précisé que toute situation particulière d’un athlète et notamment toute demande de 
dérogation à l’un ou plusieurs de ces critères de sélection interdisciplinaires, pourra être soumise 
à l’examen du Directeur Technique National, seul décisionnaire pour attribuer une telle 
dérogation. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
 
 
 
JANVIER 2017 
Envoi des critères de sélection à tous les responsables sportifs et comités régionaux pour diffusion auprès 
des athlètes. 

 
18 AVRIL 2017 
Date limite pour la collecte par le siège fédéral des résultats des audiogrammes de tous les sportifs 
susceptibles d’être sélectionnés. 
 

 
06 JUIN 2017 
Diffusion sur Internet de la composition de la délégation, après validation par le Comité Directeur de la 
FFH de la liste des athlètes sélectionnés sur proposition de la Commission Fédérale de sélection. 
 
Date limite pour la collecte par le siège fédéral des passeports* de tous les sportifs susceptibles d’être 
sélectionnés.  
*Ces pièces devront être valables au moins jusqu’à Janvier 2018. 
 
 
16 JUILLET 2017 
Départ de l’équipe de France pour SAMSUN 

 
01 AOUT 2017 
Retour à Paris 
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Le niveau de Jeu en Basket Ball et HandBall est actuellement insuffisant pour l’étude d’une éventuelle 
qualification aux Deaflympics 2017 par la direction technique nationale. 
 
Dans les disciplines suivantes, Course d’Orientation, Golf, Lutte Gréco-Romaine et Lutte Libre, Tennis de 
Table, disciplines non organisées ou non fédérées au sein de la fédération française Handisport, la DTN 
de la FFH se réserve la possibilité de prendre en compte tout résultat significatif sur un plan national ou 
international, justifiant la sélection exceptionnelle d’un athlète ayant fait la preuve de sa capacité à 
intégrer le Top 5 mondial de sa discipline sportive. 
 
Les preuves des résultats significatifs d’un niveau de performance sur des compétitions officielles devront 
être transmises AVANT LE 15 MAI 2017 à la Direction Technique Nationale:  
 
- Soit par voie électronique à l’adresse créée à cet effet :   deaflympics@handisport.org 
 
-Soit par voie postale à l’adresse suivante:  
 
 

Deaflympics 2017 
Fédération Française Handisport 
42 rue Louis Lumière 
75020 PARIS 
 

 

 
 
 
 
 

  

mailto:deaflympics@handisport.org
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ATHLÉTISME 
 

 
 

Effectif prévisionnel Athlètes :  3 athlètes  
 
Effectif encadrement :  1 entraîneur 

 
Détermination des athlètes sélectionnables 
 
Rappel des critères I.C.S.D. 
 
1. Pour chaque épreuve ciblée, obtenir une performance correspondant au minima défini par la FFH ci-
dessous, performance réalisable jusqu’au 04/06/2017 inclus. 
2. Avoir participé aux Championnats de France d’Athlétisme Handisport 2017. 
 
Détermination des athlètes sélectionnés 
 
A partir de la liste des athlètes sélectionnables, le Directeur sportif proposera à la commission fédérale de 
sélection les athlètes sélectionnés : 
 
1. La priorité sera donnée aux sportifs ayant réalisé et confirmé une performance sur piste correspondant 
aux minima Français fixés par la DTN de la fédération française handisport pour les Deaflympics de 
SAMSUN lors d’une compétition agréée FFA ou FFH lors de la saison 2017. 
 
En ce qui concerne la participation d’athlètes de la FFH à des compétitions FFA, cette demande doit être 
argumentée et transmise à la commission fédérale athlétisme au moins 8 jours avant la date de la 
compétition. 

 
2. Les athlètes proposés à la sélection sont issus de la liste des athlètes sélectionnables et choisis en 
premier lieu en fonction de leur potentiel à être médaillés à titre individuel  

 
3. En second lieu, si aucun athlète n’a réalisé les minima, pourront éventuellement être retenus par la 
commission de sélection fédérale, sous réserve que l’effectif soit incomplet et sans aucune obligation de 
la part de la FFH : 
- Un athlète ayant réalisé une performance proche des minima France ;  
- Un athlète  affichant une progression significative sur la période de qualification 
- Un athlète affichant un potentiel dans la perspective des Deaflympics 2017. 
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MINIMA A FRANÇAIS POUR ETRE SELECTIONNABLE 
 

  Epreuves 
Hommes Femmes 

Minima A Minima A 

100m 10.80 12.30 

200m 22.10 25.50 

400m 48.90 57.00 

800m 1.52.00 2.14.00 

1500m 3.55.00 4.35.00 

5000m 14.45.00 17.30.00 

10,000m 31.00.00 35.30.00 

100m Haies   14.60 

110m Haies 14.50   

400m Haies 54.50 63.00 

3000m 
Steeple 9.20.00 11.00.00 

Hauteur 2m02 1m59 

Perche 4m50   

Longueur 7m10 5m70 

Triple saut 14m90 12m00 

Poids 14m60 13m50 

Disque 47m00 43m00 

Marteau 55m00 50m00 

Javelot 57m00 42m00 

Heptathlon   4200 pts 

Decathlon 6200 pts   

Marathon 2h40 3h30 

Relais 4x100m     

Relais 4x400m     
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BADMINTON SOURDS 
 
 
 
 

Effectif Athlètes prévisionnel : 2 et 4 athlètes 
 
Effectif Encadrement : 1 entraîneur 

 
 
Le niveau de jeu fixé pour la sélection aux compétitions de Badminton des Deaflympics 2017 est le 
suivant :  

- Niveau de classement F.F.Badminton : Nationale 3. 
 

La sélection sera opérée entre les joueuses et joueurs handisport pouvant faire la preuve d’un niveau de 
jeu correspondant à ce niveau de classement. 
 
Seront pris en compte, outre les conditions obligatoires fixées ci-avant, les résultats lors des compétitions 
nationales Handisport ainsi que les résultats significatifs obtenus dans le cadre des compétitions de la 
Fédération Française de Badminton. 
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BOWLING SOURDS 
 
 

Effectif athlète prévisionnel : 2 et 4 athlètes 
 
 Effectif encadrement : 1 entraîneur 

 
 
Les sportifs postulant à la sélection devront faire la preuve de leur participation régulière à des tournois 
organisés sous l’égide de la F.F.B.S.Q. durant la saison sportive : au minimum à 5 tournois. 
 
L’évaluation technique et tactique du niveau du joueur et de son évolution sur la saison sera effectuée 
par l’encadrement fédéral. 
 
Les athlètes seront évalués les uns par rapport aux autres sur un plan sportif selon le déterminant suivant : 
aptitude en situation de compétition à se rapprocher du niveau Quille noire tel que défini par la 
F.F.B.S.Q. :  
 

POCHE STRIKE 
SPARE sans 

SPLIT 
QUILLE 
SEULE 

BOULE> ou = 
A 8 

NIVEAU de REFERENCE 

80% 50% 90% 95% 88% 
EXPERT 

EXCELLENCE 

 
La régularité des résultats en compétition officielle FFBSQ et EDSO, au-dessus de la barre des 200 points, 
sera déterminante dans la sélection. 
 
Les justificatifs des résultats aux compétitions nationales ainsi que ceux aux compétitions internationales 
devront être envoyés avant le 20 mai à Charles HORDENNEAU à l’adresse mail suivante :  
 

Deaflympics@handisport.org 
 
 
 
  

mailto:Deaflympics@handisport.org
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CYCLISME 
 
 
 

Effectif Athlètes prévisionnel : Entre 3 et 5 athlètes 
 
Effectif Cadre : 1 ou 2 staffs selon nombre de sportifs sélectionnés 

 
L’objectif est d’une part de sélectionner les athlètes qui ont individuellement le plus de chances d’obtenir 
une place sur le podium des Deaflympics et d’autre part de retenir un collectif propre à gagner le 
maximum de médailles lors de cette compétition. 
 
Critères d’aide à la décision de sélection 
 
La qualification et la participation aux championnats de France 2017 (route) est obligatoire pour tout 
cycliste postulant à une sélection, sauf dérogation exceptionnelle laissée à l’appréciation de la commission 
fédérale de sélection. 
Une méforme constatée lors de ces championnats peut être un critère de remise en cause de la sélection 
d’un cycliste. 
 
La sélection sera prioritairement établie en fonction des résultats obtenus sur les compétitions FFH 
suivantes: 
-  Veauchette (les 1er et 2 avril 2017)  
-  Fougeré (les 20 et 21 Mai 2017) 

 
 

Il sera également porté une analyse sur les résultats obtenus par les postulants lors des courses de 
calendrier FFC de niveau régional (1ère, 2ème et 3ème  catégorie) sur le territoire français.  
Une attention particulière sera portée aux cyclistes polyvalents (Route et VTT) pour le rôle d’équipiers au 
service du « leader ». 
Les résultats significatifs devront être rapportés au directeur sportif, M. Jérome Dupré, et à Frédéric 
ROGER, référent technique Cyclisme Sourds avant le 20 mai 2017. 
Enfin, seront examinés les résultats obtenus par les postulants lors du dernier championnat d’Europe 
2016. 
 
Ces résultats antérieurs lors des compétitions nationales et internationales pourront servir à éclairer la 
Commission Fédérale de sélection, tout comme : 
 
- Le niveau d’entraînement de l’athlète, la qualité de son suivi de préparation seront des facteurs 
observés. 
- La capacité ou l’incapacité démontrée lors des différentes épreuves internationales sur lesquelles il aura 
été retenu durant les saisons sportives 2014-2015 et 2015-2016, d’un cycliste à appliquer les consignes 
collectives données par l’encadrement fédéral afin d’optimiser la victoire d’un coéquipier, seront 
considérées de façon déterminante. 
- La participation des cyclistes aux stages obligatoires de préparation sur lesquels ils auront été convoqués 
sera prise en compte. 
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FOOTBALL 
 
 
 

Effectif Athlètes prévisionnel : Entre 18 et 22 athlètes 
 
Effectif Cadre : 5 ou 6 cadres selon nombre athlètes sélectionnés 

 
 
 
La sélection concernera 18 à 22 joueurs au maximum répartis entre Gardiens de But, Défenseurs, Milieux 
de Terrain et Attaquants. 
 
Une complémentarité, une polyvalence, une diversité des différentes joueurs entr’eux dans un souci de 
performance collective, seront visées dans la perspective de la constitution du Collectif France. 
 
La sélection s’opèrera en lien avec la nécessité de composer une équipe opérationnelle sur le terrain en 
prenant en compte les spécificités au poste avec les aléas d’une compétition : blessures, suspensions, 
méforme ou contre-performances. 
 
Les différents stages sur lesquels seront convoquées les joueurs ainsi que leurs performances dans les 
différents championnats et matchs amicaux serviront de base à l’évaluation des potentiels individuels et 
collectifs de chacun par l’encadrement fédéral. 
 
Toute situation particulière d’un athlète par rapport à ces critères d’aide à la décision, et nécessitant une 
dérogation, pourra être soumise à l’approbation du Directeur Technique National. 
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NATATION 
 
 
 

Effectif Prévisionnel Athlète : A définir selon niveau de performance 
 
Effectif Prévisionnel Cadre : Selon Présence sportifs 

 
 
L’objectif est de constituer une équipe de France regroupant les nageurs français susceptibles 
d’obtenir des médailles lors des épreuves individuelles (niveau minima).  

 
 
Une grille de minima A est établie par épreuve. Ces minima doivent être validés aux championnats 
de France ELITE FFN/FFH du 23 au 28 Mai 2017 à Strasbourg. 
 
 
En cas d’impossibilité majeure, dûment justifiée, pour un nageur de se présenter à l’épreuve de sélection 
(Championnats de France d’hiver 2017) le Directeur sportif est autorisé par la commission Fédérale de 
sélection à présenter tout de même ce dernier sur la base de ses résultats sur les autres compétitions de 
référence de la saison sportive, se déroulant entre le mois de mars et la date de sélection (championnats 
de France d’été handisport, meeting I.P.C., Compétition F.F.N. homologuée au préalable, à la demande du 
nageur, par la commission Fédérale de Natation). 
 
 
En dernier ressort, toute situation particulière d’un athlète par rapport à ces critères de sélection, et 
nécessitant une dérogation, pourra être soumise à l’approbation du Directeur Technique National. 
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Epreuves 
Femmes      
(1082 points) 

Hommes     
(1082 points) 

50 NL 29.51 25.65 

100 NL 1.03.28 56.00 

200 NL 2.15.14 2.02.22 

400 NL 4.41.70 4.18.90 

800 NL 9.38.10  
1500 NL  17.06.56 

50 DOS 33.80 30.14 

100 DOS 1.11.05 1.03.62 

200 DOS 2.30.75 2.17.00 

50 BRASSE 37.20 32.66 

100 BRASSE 1.19.72 1.10.34 

200 BRASSE 2.50.55 2.30.45 

50 PAP 31.62 28.22 

100 PAP 1.08.80 1.01.50 

200 PAP 2.29.16 2.15.40 

200 4N 2.32.45 2.17.90 

400 4N 5.20.20 4.50.10 

 


