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LA FF.HANDISPORT  
SE LANCE DANS  
L’AVENTURE ESPORT ! 
Avec 7,3 millions de pratiquants réguliers et 14 millions de 
pratiquants occasionnels en France, l’esport fait incontestablement 
partie des activités en vogue multigénérationnelles sur la planète Web. 
Bien plus qu’un simple jeu vidéo en ligne, cette pratique tout comme 
le sport, permet de développer de nombreuses capacités chez ses 
pratiquants (esprit d’équipe, stratégie, communication, réflexes…).

Accompagnée par son partenaire historique EDF et l’association CapGame, la Fédération 
Française Handisport se lance en proposant ce nouveau service à ses licenciés avec en point 
d’orgue une valeur qui lui est chère : l’accessibilité au plus grand nombre.

L’accessibilité passera notamment par l’utilisation de la plateforme gratuite Discord, qui pro-
pose des fonctionnalités adaptées telles que des « salons vocaux », pour se parler directement, 
ou des « salons textuels » afin d’échanger à l’écrit. Une réelle opportunité pour beaucoup de 
joueurs ou « gamers » en situation de handicap, d’être en parfaite autonomie et d’effacer toutes 
potentielles barrières liées aux singularités de chacun.

Pour débuter cette pratique esportive, la FFH proposera deux jeux populaires à sa commu-
nauté : un jeu de football Pro Evolution Soccer (PES) et un jeu de courses de voitures Trackma-
niaStadium.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à intégrer notre ligue 
esport, à vous de jouer !
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Mai-Anh Ngo, secrétaire générale de la Fédération Française Handisport 

« Nous sommes très fiers de nous investir dans ce nouveau projet accessible au plus grand nombre, 
avec l’objectif de réunir nos licenciés autour d’une seule et même pratique. À titre d’exemple, nous 
proposons quatre types de football à la fédération : le foot fauteuil électrique, le foot mal marchant, 
le cécifoot et le foot sourds, où chaque licencié pratique de manière sectorisée en fonction de son 
handicap. Grâce à “eFootball Pro Evolution Soccer 2020”, tout le monde pourra jouer ensemble en 
loisir ou en compétition et ce, peu importe sa singularité. Notre philosophie fédérale à long terme est 
de ne pas dissocier la pratique physique de la pratique esport, en ayant une approche responsable 
et pédagogique. Le jeu vidéo peut être une forme d’accomplissement pour nos licenciés. » www.
handisport.org

 

Cédric Mocellin, chargé de sponsoring au sein du groupe EDF 

« Nous sommes dans le esport depuis 2017 via le recrutement de deux athlètes experts en la matière 
dans notre team EDF, avec notamment Fabien Devide bien connu sous le nom de “Néo”, manager 
et fondateur du “Team Vitality”, la plus grande équipe d’esport en France. En tant que partenaire 
historique de la Fédération, EDF s’est naturellement investie à ses côtés dans ce projet, totalement 
en phase avec notre ambition d’ouverture pour tous. Cet univers demande de sortir de notre image 
préconçue du “gamer”, le sport et l’esport n’étant pas incompatibles, bien au contraire ! Lors d’un 
tournoi que nous avions organisé, de nombreux sportifs étaient de la partie et trouvaient un très bon 
équilibre entre le sport et l’esport. Ce projet a complétement sa place et a du sens avec la recherche 
de partage, de performance et de compétition de la Fédération Française Handisport. » www.edf.fr

Jérôme Dupire, Président co-fondateur de l’association CapGame

« L’association CapGame encourage depuis deux ans un esport accessible aux joueurs n’ayant pas 
forcément les mêmes capacités que les joueurs “classiques”. Nous testons des formules, des règle-
ments, des matériaux qui rendent accessibles la pratique esportive aux personnes en situation de 
handicap, de manière réservée ou inclusive. Le partenariat avec la FFH s’inscrit en parfaite continuité 
avec nos actions : l’expertise de CapGame rencontre l’expertise de la FFH pour imaginer ensemble 
un esport accessible à toutes et tous. » www.capgame.fr

L’ACCESSIBILITÉ  
AU PLUS GRAND NOMBRE
Accompagnée par son partenaire historique EDF et l’association 
CapGame, la Fédération Française Handisport se lance en proposant ce 
nouveau service à ses licenciés avec en point d’orgue une valeur qui lui est 
chère, l’accessibilité au plus grand nombre.



esport & handisport | IV•2020 | 5

LA LIGUE ESPORT FFH
La Fédération Française Handisport se lance dans l’aventure du jeu vidéo 
en réseau et invite les licenciés intéressés par cet univers à la rejoindre sur 
Discord, plateforme gratuite utilisée majoritairement par les joueurs.

Vous êtes plutôt Foot ou Formule 1 ? 
Pour le lancement du esport, la FFH vous propose deux jeux : Trackmania Stadium 2 et eFoot-
ball Pro Evolution Soccer 2020. Une ligue et des tournois de qualification seront organisés et 
vous mèneront peut-être jusqu’à la grande finale qui se déroulera lors du prochain Handisport 
Open Paris !

Qui peut jouer ? 
Tout le monde, quel que soit son âge ! Vous pouvez bien évidemment choisir de ne participer 
qu’à un seul jeu. La FFH voit à travers ce nouveau service une opportunité de créer du lien entre 
ses licenciés et de renforcer le mouvement handisport.

Les joueurs pourront à tout moment jouer ou se défier sur notre plateforme et profiter, après un 
match haletant ou une course effrénée, des outils de discussion en ligne pour échanger, ou juste 
passer un moment ensemble.

Comment ça marche ? 
Voici les étapes à suivre :

 > Tout d’abord, il vous faudra prendre une licence FFH : handisport.org/la-licence-ffh

 > Pour jouer à Trackmania Stadium 2, vous devrez disposer d’un ordinateur

 > Pour jouer à eFootball Pro Evolution Soccer 2020, vous devrez disposer d’une console 
PlayStation 4 ou Xbox One

 > Créer un compte Discord sur : discordapp.com

 > Rejoindre le serveur Discord de la Fédération : discordapp.com/invite/u66cMxU

Une question ? 
Que ce soit sur Discord ou bien sur l’un des jeux, écrivez à : esport@handisport.org

Besoin d‘aide pour prendre votre licence ? On vous guide ! licences@handisport.org

http://www.handisport-open-paris.org
http://www.handisport-open-paris.org
http://www.handisport.org/la-licence-ffh/
https://discordapp.com
https://discordapp.com/invite/u66cMxU
mailto:esport%40handisport.org?subject=
mailto:licences%40handisport.org?subject=%C3%80%20propos%20du%20e-sport
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LA LICENCE HANDISPORT
Plus de 50 sports proposés par nos 1 400 clubs. La Fédération propose 
un large choix d’activités pour répondre à toutes les envies et à toutes les 
formes de handicaps physiques et sensoriels : pour la santé et le bien-être, 
pour les loisirs, l’évasion ou la compétition, en proposant toujours de la 
convivialité et de belles rencontres ! 

Besoin d’aide ? On vous guide ! licences@handisport.org 

La Ligue esport est réservée à nos licencié(e)s : 

Remplir le formulaire demande de licence esport

En savoir plus sur la licence handisport

http://www.handisport.org/la-licence-ffh/
mailto:licences%40handisport.org?subject=%C3%80%20propos%20du%20e-sport
https://app.urlweb.pro/s/?id=JTk3biU5OGolOTklQTk=&a=JTk1biU5MmglOUQlQUE=
http://www.handisport.org/la-licence-ffh/
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TRACKMANIA  
STADIUM 2
SUR VOTRE ORDINATEUR 
Rendez-vous sur la plateforme Steam, connectez-vous à votre compte ou 
créez-en un le cas échant. Le jeu est au prix de 9,99 €.

Cliquez ici pour télécharger le jeu

https://store.steampowered.com/app/232910/TrackMania_Stadium/?l=french
https://store.steampowered.com/app/232910/TrackMania_Stadium/?l=french
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En participant aux compétitions organisées par la Fédération Française Handisport et l’as-
sociation CapGame, les joueurs acceptent, sans réticence ou interprétation, de respecter 
ce règlement. La Fédération Française Handisport et CapGame se réservent le droit de 
prendre des décisions sur des points non couverts par le règlement dans le but de conser-
ver l’esprit sportif et l’équité de la compétition.

1. L’état d’esprit attendu
 > Toute personne ayant un comportement 
irrespectueux se verra banni de la 
compétition.

 > Les résultats seront mis à jour 
régulièrement en ligne. Il revient à chacun 
de se tenir informé du déroulement du 
tournoi.

 > Les administrateurs/organisateurs se 
réservent le droit de sanctionner toute 
personne pour une infraction au règlement 
de la compétition ou tout acte qu’ils 
jugeront comme allant à l’encontre du bon 
déroulement de l’événement.

 > Tout problème venant du jeu ou du joueur 
(lag/freeze/déconnexion) n’occasionnera pas 
un restart de la partie ou de l’attente.

 > Toutes les compétitions seront jouées avec 
la dernière version du jeu de Trackmania² 
Stadium.

 > Un joueur peut être réprimandé et 
recevoir un avertissement s’il commet 
l’une des infractions suivantes : Refuser 
de suivre les instructions d’un officiel du 
tournoi • Arriver en retard à l’heure de 
convocation • Contester la décision d’un 
officiel de tournoi • Utiliser un langage ou 
des gestes insultants • Être coupable de 
comportement antisportif • Recevoir plus 
d’un avertissement • Être coupable d’actes 
violents • Tricher ou utiliser un procédé 
inéquitable • Mentir ou induire en erreur un 
officiel du tournoi.

 > Toute personne n’étant pas à l’heure sur les 
serveurs ne pourra pas participer.

 > Il est demandé à tous d’être connecté 
15 minutes avant l’heure officielle du début 
de la compétition.

 > Si deux joueurs sont à égalité en terme de 
points, le classement donné par le jeu sera 
celui de référence.

 > Si un joueur est dans l’incapacité de se 
présenter à une manche il comptabilise 
0 point pour celle-ci. 

 > Au terme des 10 semaines, les 8 premiers 
du classement de chaque poule seront 
qualifiés pour les phases finales au HOP. 
Si l’un des 16 est dans l’impossibilité de se 
déplacer, le 9ème meilleur prendra sa place.

 > Si un joueur s’inscrit après le début de la 
compétition, il commencera alors à 0 point 
au classement général.

 > Les Maps jouées ne seront que des Maps 
officielles du jeu

 > Si un problème dans les résultats survient, 
merci d’en informer les administrateurs de 
la compétition par Discord, en message 
privé.

2. Règlement en jeu
Les paramètres graphiques suivants du 
joueur doivent s’appliquer lors du tournoi : 

 > Skin de base de Trackmania² par défaut 
avec peinture libre 

 > Le pseudo ne doit comporter que des 
caractères de « a » à « z », pas de caractères 
spéciaux

 > Toute la phase de poule se jouera en mode 
Time Attack. Une phase compétitive par 
semaine, 4 maps par phase, 10 mn par map 
en mode Time Attack

 > La phase finale se jouera en mode CUP.

 > Les maps seront annoncées 5 jours avant le 
jour de la phase de poule.

TRACKMANIA  
STADIUM 2
RÉGLEMENT DU TOURNOI
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Rendez-vous sur le Playstation Store de votre console. Vous devrez également être abonné au 
service Playstation Plus afin de pouvoir jouer en réseau. Le jeu est au prix de 59,99€.

Rendez-vous sur le Xbox Live de votre console. Vous devrez également être abonné au service 
Xbox Livre Gold afin de pouvoir jouer en réseau. Le jeu est au prix de 59,99€.

PRO EVOLUTION  
SOCCER 2020
SUR VOTRE CONSOLE 
E•Football Pro Evolution Soccer 2020 est disponible sur les consoles PS4  
et Xbox One au prix de 59,99 €.



esport & handisport | IV•2020 | 10

En participant aux compétitions organisées par la Fédération Française Handisport et l’as-
sociation CapGame, les joueurs acceptent, sans réticence ou interprétation, de respecter 
ce règlement. La Fédération Française Handisport et CapGame se réservent le droit de 
prendre des décisions sur des points non couverts par le règlement dans le but de conser-
ver l’esprit sportif et l’équité de la compétition.

1. L’état d’esprit attendu
 > Actes d’anti jeu interdits (les tacles par 
derrière volontaires par pure méchanceté 
ou frustration, ou pour anéantir une action 
de but, passes à 10 en fin de match pour 
conserver un score, fautes intentionnelles 
à répétitions et but contre son camp 
volontaire.) 

 > Garder un langage et une tenue correctes, 
même en ligne, par la simple tenue de la 
courtoisie (prise de contact des 2 joueurs, 
bonjour, au revoir), un vocal est même 
possible pour garder de la convivialité dans 
l’affrontement et ainsi partager ensemble 
les expériences.

 > En cas de litiges durant un match, les 
joueurs sont invités à régler le problème 
mutuellement, à l’amiable, pour trouver 
des solutions ensemble. Dans le cas où 
cela ne serait possible, une photo ou vidéo 
devra être présentée aux administrateurs 
(via DM Discord) pour une décision des 
organisateurs.

 > Les compétitions ont une durée. Ne 
participez aux compétitions qui si vous êtes 
sûr d’aller au bout de celle-ci et ceci par 
respect du travail des organisateurs et pour 
respecter l’équité entre les participants

 > Tout acte de sabotage volontaire de sa 
connexion internet, dans le but de lagger, 
est interdit.

 > En cas d’interruption de la connexion d’un 
match, vous devez rejouer le temps restant 
en gardant le score. Si un joueur ne peut 
plus se connecter, ou se déconnecte 2 fois 
pendant un match, il est déclaré forfait.

 > Passer régulièrement sur le Discord 
pour se tenir informé des actualités, 
des affrontements à venir, des résultats 
précédents, et ainsi maintenir une 
coordination optimale à distance.

 > Être disponible toutes les semaines pour 
deux ou trois matches de 20 minutes car les 
compétitions auront une limite de temps.

 > Ne s’inscrire qu’en cas de disponibilité totale 
sur le long de la compétition. Ce qui veut 
dire que si vous vous engagez, il faut être 
disponible au moins les huit semaines après 
le lancement des poules.

 > Aucune date n’est imposée pour les 
matches, hormis le fait que les résultats 
doivent être communiqués avant l’heure et 
le jour indiqué sur le planning. Chacun doit 
se prendre en main pour l’organisation des 
matches par Discord. 

 > Lorsque vous débutez un match, si la 
connexion est mauvaise (logo latence) 
et que le match est injouable, arrêtez le 
match ! Discutez avec votre adversaire, 
réessayez, changez de salle de lobby, 
essayez de trouver une solution avec votre 
adversaire. À partir de la 15ème minute 
jouée, si vous sortez délibérément du 
match, quel qu’en soit la raison, vous perdez 
le match par forfait.

 > En cas d’absence vous empêchant de jouer 
vos matchs, signalez le au plus vite aux 
administrateurs et au joueur adverse pour 
tenter de trouver des solutions.

PRO EVOLUTION  
SOCCER 2020
RÈGLEMENT DU TOURNOI 1 / 2
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2. Règlement en jeu
Toute utilisation de logiciels destinés à modifier les caractéristiques du jeu ou les attributs 
des joueurs, est formellement interdite.

CONFIGURATION MANETTE 

 > Changement de curseur : au choix

 > Niveau assistance passe : non

 > Type de passe en profondeur : au choix

 > Type de tir : mode manuel

 > Commande sur CF : au choix

 > Guide directionnel : non

 > Guide de cible : non

 > Guide de placement : non

 > Feintes automatiques : non

 > Tacles auto : non

 > Commande du coéquipier : au choix 

RÈGLEMENT EN MATCH 

 > Durée des matches : 12 minutes.

 > Stade : aléatoire

 > Temps de jeu : nuit (pour éviter les ombres 
de certains stades)

 > Saison : aléatoire

 >Météo : aléatoire

PRO EVOLUTION  
SOCCER 2020
RÈGLEMENT DU TOURNOI 2 / 2
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REJOIGNEZ-NOUS  
SUR DISCORD 1 / 3
Créez votre compte sur Discord puis rejoignez le serveur de notre 
fédération en 3 étapes. Vous allez voir, ça va aller vite !

ÉTAPE 1 / Créez votre compte sur Discord

À partir de votre ordinateur : rendez-vous sur discordapp.com.  
Si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de télécharger l’application sur votre ordinateur. 

À partir de votre smartphone ou tablette : comme toute autre application, vous retrouverez 
Discord sur Google Play Store ou Apple Store.

https://discordapp.com
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ÉTAPE 2 / Rejoignez le serveur de la FF.Handisport
Une fois votre compte créé et votre connexion effectuée, vous arriverez sur ce type de page.

Cliquez sur le symbole +  
pour rejoindre le serveur  
de notre fédération

Cliquez ensuite sur 
Rejoindre un serveur

Copiez-collez le lien suivant :

https://discord.gg/u66cMxU

Bienvenue sur notre serveur !

REJOIGNEZ-NOUS  
SUR DISCORD 2 / 3
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ÉTAPE 3 / Dites bonjour à Chewbacca !
Vous y êtes presque ! Il ne vous reste plus qu’à contacter l’administrateur pour intégrer 
l’espace de jeu. Voici comment faire :

 > Dans la partie droite de votre écran, faites un clic droit sur le profil de l’ADMINISTRATEUR

 > Sélectionnez « Envoyer un message » 

 > Donnez votre nom et votre prénom. 

 > Profitez-en pour dire un petit mot sympa à Chewbacca :)

 > Vous aurez ensuite accès à l’ensemble du serveur où vous retrouverez toute les informations 
sur la Ligue et l’organisation des tournois (voir règlements des jeux)

REJOIGNEZ-NOUS  
SUR DISCORD 3 / 3
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JOUEZ AVEC UNE  
AUTRE PERSONNE
Connectez-vous et participez aux tournois de notre ligue, dans votre jeu 
favori. Que le – ou la–  meilleur(e) gagne ! 

Sur Trackmania Stadium 2
 > Le jeu se déroulera dans le même style que le classement ATP du tennis. C’est-à-dire que 
vous aurez à rejoindre une ligue fermée pouvant accueillir jusqu’à 48 joueurs. 

 > Vous aurez des courses à effectuer et en fonction de votre classement dans la course vous 
marquerez un certain nombre de points.

 > Plus vous participerez à des courses et plus vous aurez de points.

Sur Pro Evolution Soccer 2020
 > Les qualifications sur PES2020 se feront via des tournois. Les dates de tournois vous seront 
communiquées ultérieurement directement sur le Discord. Il faudra donc se tenir informé un 
maximum.

 > Le tournoi se déroulera sur une phase de poule puis des phases à éliminations directes.

 > Afin de jouer, vous devrez, pour chaque match, ajouter sur votre PlayStation 4, le pseudo de 
votre adversaire.
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F É D É R AT I O N  F R A N Ç A I S E  H A N D I S P O R T

42 RUE LOUIS LUMIÈRE  75020 PARIS 

TÉL .  01 40 31 45 00 

espor t@handispor t .org

@FFHandisporthandisportofficielhandisport.org ffhandisport


