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Un édito, mais pourquoi faire ?

Résumer un instant,

Un sujet dans l’air du temps ?

Un exercice de style, originalité,

Voire même nouveauté ?

Ou bien une mise en avant

D’une certaine idée de notre mouvement ?

Magnifier nos valeurs pour relater

L’autonomie, l’accomplissement, la singularité ?

Ce mois-ci, perplexe, j’hésite,

Préfère m’abstenir et me désiste.

Vous n’aurez pas ce jour d’édito,

Ce bulletin n’en sera pas moins beau.

Christophe CARAYON

n ANIMATION SPORTIVE ET TERRITORIALE

A la une !

Le nouveau guide Handisport, à 

consommer sans modération, débarque 

très bientôt ! En avant-première, voici sa 

couverture !

Plus d’infos ci-dessous 

Le nouveau « Guide Handisport » bientôt disponible ! 
Une envie, un sport, un club ? Pas de soucis, découvrez bientôt toutes les informations nécessaires 

pour répondre à vos attentes et préparer au mieux votre saison 2015-2016. Nous comptons sur 

vous pour en parler et relayer l’information à l’ensemble de votre réseau !

Vous pourrez le feuilleter très prochainement en ligne : http://guide.handisport.org/ 

Contact
Cédric Garreau | c.garreau@handisport.org | 06 13 06 56 80

Le nouveau « Bulletin Jeunes Handisport » ! 
Découvrez le concentré d’informations à destination des jeunes sportifs handicapés de moins de 

20 ans décliné en deux grandes parties : « Mon projet sportif » et « Mon offre sportive ». Cette 

publication est à découvrir sans plus attendre et à avoir en sa possession pour accompagner les 

jeunes de votre réseau

Pour le consulter en ligne : http://bulletin-jeunes.handisport.org/

Contact
Sandra Mauduit | s.mauduit@handisport.org | 06 14 44 46 19



Service civique
La FFH réaffirme son soutien pour ce dispositif. Nous félicitons nos 23 structures dont 
5 CRH, 13 CDH et 5 clubs qui se sont déjà inscrites dans la démarche. Nous soutenons 
le développement de ce dispositif car il s’agit d’une véritable opportunité pour notre 
mouvement et les jeunes accueillis. Nous appelons les CRH à porter des agréments collectifs 
pour l’ensemble de leur territoire. Cela revient à déposer un dossier administratif pour ses 
propres besoins et ceux des autres structures de son territoire en concertation avec ces 
dernières. Cette démarche s’échelonnera bien sûr en fonction du niveau d’investissement 
actuel dans le dispositif et des réalités de terrain.

Pour en savoir plus : voir la fiche dédiée dans le guide handisport

A noter : l’indemnité au service civique est cumulable avec l’AAH (allocations pour 
adultes handicapés).
Plus d’informations sur le dispositif : http://www.service-civique.gouv.fr/

Le service civique dédié au sport : http://bit.ly/1OQ6nzy

Contacts
Julien Michel | j.michel@handisport.org | 01 40 31 45 60
Anne-Flore Angot | af.angot@handisport.org | 01 40 31 45 37

Appel à projets
Pour la saison 2015-2016, 4 dispositifs d’appel à projets pour les CDH et CRH sont proposés : 
1. Pratique multisport hebdomadaire : ouverture d’un nouveau créneau de pratique 
multisport pour la saison avec 3 activités proposées.
2. Week-end Nature : 2 jours & 1 nuit de pratique avec au minimum 3 activités proposées. 
3. Journée de détection : 1 événement permettant la détection de talents ou l’orientation 
des jeunes ou de nouveaux sportifs.
4. Stage JAP régional : 3 jours & 2 nuits minimum et calqué sur le format du stage JAP 
national.
Pour en savoir plus : http://www.handisport.org/aides-federales/

Contacts
Week-ends Nature ou pratique multisport hebdomadaire :
Anne-Flore ANGOT | af.angot@handisport.org |01 40 31 45 37
Journées de détection ou stage JAP :
Sami El Gueddari | s.elgueddari@handisport.org | 06.52.74.82.82

L’arrêté du 9 septembre 2015 : Evolution des conditions 
préalables à la pratique des activités nautiques
Jusqu’à présent, les personnes handicapées devaient réaliser un test d’aisance aquatique ou 
attester de leur capacité à nager pour pratiquer le kayak ou la voile. Certains handicaps qui 
n’y arrivaient pas, étaient exclus de fait, ou contraints de contourner le cadre réglementaire. 
L’arrêté du 9 septembre, ouvre de nouvelles perspectives. Ces mêmes personnes pourront 
pratiquer dans un cadre de sécurité particulier que les Fédérations de Voile et de Canoë 
Kayak doivent encore définir conjointement avec la FFH.

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1M7V5lf

Regroupement Nautisme
Suite à une première réunion en décembre 2014 regroupant les 3 directeurs sportifs des 
commissions nautismes (Canoë-kayak, Plongée et Voile), un deuxième regroupement 
se tiendra les 7 et 8 novembre prochains sur le centre UCPA de Bois Le Roi (incluant 
également les CTFR et correspondants). Ce regroupement, a pour principale ambition de 
redynamiser le réseau local du nautisme handisport et sera l’occasion de présenter les 
dernières informations fédérales, de faire le point sur les orientations de chaque commission 
et d’imaginer des synergies locales entre ces différents sports.

Contact
Valérie Rocher | v.rocher@handisport.org | 06 31 25 88 28



n PERFORMANCE

Liste de Haut Niveau 2015-2016 
Cette année, la liste de nos sportifs de Haut Niveau se compose de 160 athlètes SHN et 80 
athlètes espoirs.
Découvrez nos sportifs listés sur le site du ministère : http://bit.ly/1EFTGkK

Contact
Valentine Duquesne | v.duquesne@handisport.org | 01 40 31 45 65

Des nouvelles des pôles Handisport 
A travers leurs newsletters respectives, prenons quelques nouvelles de nos pôles France 

jeunes Handisport qui assurent la promotion et l’encadrement de nos sportifs à la recherche 

d’un haut-niveau de pratique paralympique.

Pôle Athlétisme : http://bit.ly/1N4Ov47

Pôle Basket : http://bit.ly/1WfP4Zw

Pôle Natation : http://bit.ly/1NSuvmy

n DEVELOPPEMENT
Animation du réseau : lancement de la saison 2015-2016 !
La Direction sportive propose 3 nouveaux appels à projet :
 2 Dispositifs fédéraux d’aides pour aller à la rencontre de nouvelles personnes en 

situation de handicap en collaboration avec le réseau national d’associations gestionnaires 
d’établissement et/ou de structures de soin, de suite et de réadaptation :
› le Groupe UGECAM (reconduction annuelle)

Modalités de candidatures et inscription :
http://www.handisport.org/asso-gestion-etablissements/

› La Fédération de l’Hospitalisation Privée (Nouveauté)

Modalités de candidatures et inscription :
http://www.handisport.org/asso-gestion-etablissements/

Intérêts
› Proposer vos pratiques Handisport, dans le cadre du projet d’établissement
› Créer du lien avec les professionnels de ces secteurs d’activités
› Augmenter le nombre de licenciés dans le réseau des clubs locaux

Bénéficiaire : usagers en situation de handicap de ces réseaux

Porteur local du dispositif : clubs, Comités Régionaux et Départementaux

Aides financières

Eligibles aux aides Agence Régionale de la Santé

Compatibles aux aides des appels à projet des territoires : dispositif « Pratique multisport 
hebdomadaire » dans les limites des critères fixés. (Conditions et renseignements auprès 

d’Anne-Flore ANGOT, af.angot@handisport.org, 01 40 31 45 37).
  1 Dispositif fédéral d’aide pour aller à la rencontre de nouvelles personnes en situation 
de handicap visuel en collaboration avec une association nationale :
› Fédération des Aveugles de France (Nouveauté)
Modalités de candidatures et inscription :
http://www.handisport.org/asso-gestion-etablissements/
Intérêts
› Faire découvrir vos pratiques Handisport et augmenter le nombre de licenciés dans le 
réseau des clubs locaux
Bénéficiaire : Adhérents déficients visuels du réseau local
Porteur local du dispositif : Comités Régionaux, Départementaux et associations locales 
Fédération Aveugles de France



Aides financières
Aides fédérales à l’appel à projet FFH/ Fédération aveugles de France

Contacts UGECAM & FHP
Christian Février | c.fevrier@handisport.org | 01 40 31 45 10
Marion Pineau | m.pineau@handisport.org | 01 40 31 45 13

Contact Fédération Aveugles de France
Charly SIMO | c.simo@handisport.org | 06 14 44 47 51

Développement des pratiques
Coupe Nationale Multisport Sourd : l’événement multisport (basket, rugby et handball) 
à destination des personnes sourdes ne sera pas reconduit cette année. L’aide que nous 
allons apporter à ces disciplines sera dorénavant orientée vers un accompagnement 
individuel et ciblé sur les rencontres interclubs programmées tout au long de la saison.
Coupe de France de foot à 5 : Pour cette édition, la 20ème en ce qui concerne les jeunes, 
elle se déroulera du 25 au 27 mars 2016, aux Ponts de Cé (49). Nous vous attendons 
nombreux pour les traditionnels tournois Jeunes et Adultes !
Torball/Goalball : une réunion s’est tenue, début octobre, avec des représentants des clubs 
de Torball, de Goalball et autres personnes concernées par l’activité pour déficient visuel. 
Une enquête est en cours auprès de tous les clubs pour évaluer leur possibilité et leur 
intention de prendre part au championnat que la FFH est disposée à organiser dès cette 
saison. Réponse début novembre.
Contacts
Christian Février | c.fevrier@handisport.org | 01 40 31 45 10
Marion Pineau | m.pineau@handisport.org | 01 40 31 45 13

n RESSOURCES

J’ai signé « Acceo »
Acceo est une plateforme au service des personnes sourdes et malentendantes qui permet 
de prendre contact avec le siège Fédéral, les Comités Régionaux et Départementaux.
Pour savoir comment utiliser cette plateforme : http://www.handisport.org/acceo-sourds/

Dernière session test de l’Abécédaire Handisport
Les 13 et 14 octobre dernier, à Dardilly (Ligue Rhône-Alpes Handisport) s’est tenue la dernière 
session test de l’Abécédaire. Cette formation a réuni un public hétérogène composé de 
bénévoles locaux, de salariés de structures (éducateurs sportifs et administratif), d’élus et de 
référents régionaux formation. Mi-novembre, les supports de formation de l’Abécédaire seront 
finalisés et validés. S’en suivra, les 24 et 25 novembre, une réunion d’harmonisation pour les 
futurs intervenants des 5 modules. Au 1er janvier 2016, l’Abécédaire sera officiellement lancé 
sur tout le territoire, avec une mise en œuvre régionale.

Contact
Julie Bizot | j.bizot@handisport.org | 01 40 31 45 05

Ecole des cadres du CNFH 
L’Ecole des Cadres propose d’organiser au mois de mars 2016 à Lyon et sur 2 jours, un 
regroupement pour débattre de la thématique « La personne handicapée, une démarche 
psychologique singulière ».
Seront invités en priorité :
- 1 responsable par département et/ou région qui serait la personne ressource pour cette thématique
- 1 responsable des commissions selon le même profil
- les cadres à missions nationales qui souhaiteraient participer.

Contact
Denis Charreyre | d.charreyre@handisport.org | 06 14 44 48 36



Nouveautés Licences « Adhésion des structures commerciales »
Les organismes publics ou privés, à but lucratif ou non, dont l’objet social est relatif à une 
pratique encadrée de qualité d’une ou plusieurs des activités pratiquées et reconnues par 
la FFH, peuvent désormais adhérer à la Fédération Française Handisport et demander leur 
agrément fédéral. Ils peuvent également délivrer des licences. Exemples: centre équestre, 
structure privée de plongée, salle de gym, professionnel indépendant accompagnateur en 
montagne etc... 

Conditions d’adhésion : Aline Gaudry | licences@handisport.org | 01 40 31 45 19

n LE TOP 10
Le top 10 des meilleurs déclarants : CALENDRIER FEDERAL
Vous êtes de plus en plus nombreux (ses) à venir déclarer vos événements et nous vous 

en remercions. Grâce à vous, le calendrier fédéral s’étoffe de jour en jour, et permet à 

notre mouvement d’acquérir une meilleure visibilité sur le plan départemental, régional, 

national et international. La liste ci-dessous met en avant les meilleurs déclarants pour le 

mois d’octobre. Bravo à toutes et tous ! Qui sera sur le podium de notre prochain numéro ?

1. Binot Stéphane (Basket Ball)
2. Femy Christian (Ski nordique, alpin et 
snowboard)
3. Reveaud Sylvain (CDH 34)
4. Colin Prigent (CDH 29)
5. Loiget Léo (Ligue Rhône Alpes)

6. Espiau Elodie (CDH 32)
7. Le Calvez Arnaud (CDH 35)
8. Cottel Xavier (CDH 12)
9. Gauttier Elodie (CDH 58)
10. Nguyen Van Phuong (CRH Nord-Pas-
de-Calais)

n RUBRIK A BRAK
La vie Fédérale et de la DTN
Départ à la DTN – Nathalie Pourrias
Comme vous le savez déjà, Nathalie Pourrias s’apprête à quitter la FFH. Une nouvelle 

aventure l’attend loin de nous, et même si nous allons la regretter, nous lui souhaitons 

une bonne continuation et plein de succès par la suite. Ses missions sont réparties de la 

manière suivante :

 Module évènements Extranet Handisport /Calendrier Handisport
- Administration générale et commissions sportives : Sabrina VINCENT

- Accompagnement des CRH et CDH : Anne-Flore ANGOT

 Evènements Jeunes : Grand Prix National des Jeunes et Jeux Nationaux de l’Avenir 
- Coordination générale et suivi des candidatures : Cédric GARREAU

- Coordination sportive et suivi des candidatures : Sandra MAUDUIT

- Gestion des inscriptions : Marion PINEAU (en intérim)

 Guide Handisport : Cédric GARREAU

Mouvement au comité Directeur
Annie Perry : suivi des CDH
Frédéric DELPY : suivi des CRH
Guislaine Westelynck : trésorière générale

Regroupement de la DTN
Le prochain regroupement de la Direction sportive est prévu du 7 au 8 décembre en région 
parisienne.



La vie dans les commissions sportives
Départs et nouveaux Directeurs sportifs
En Haltérophilie, Jean-Bernard Gebert a passé le flambeau à Barbara Meyer. En Volley sourds, 
Cédric Tahon succède à Miche Irdel. Bonne continuation aux anciens DS et bienvenue aux 
nouveaux !

n LE SAVIEZ-VOUS ?
Mais qui fut André Calza ?
Découvrez André Calza, grand personnage de notre mouvement, à travers ces quelques 

lignes écrites par notre cher Alain Siclis, que nous remercions pour ce partage de souvenirs : 

http://bit.ly/1Xw5y28

En région Lorraine 
Découvrez sans plus tarder, comment le Comité Régional Handisport Lorraine, décline le 
projet fédéral dans sa région : http://bit.ly/1LUUG6p

Contact
Comité Régional Handisport Lorraine | Michel Delpuech | lorraine@handisport.org

n ZOOM EN REGION

Les avis des utilisateurs du calendrier fédéral
Comité régional Ile-de-France
« Grâce au calendrier, nous améliorons notre communication et nos liens avec les 
comités départementaux ainsi que les clubs. D’ailleurs, nous avons sensibilisé les Comités 
Départementaux sur les avantages de l’usage de cet outil.
En terme d’utilisation, le calendrier est très intuitif et pas trop restrictif. Il nous permet 
de mentionner un maximum d’informations pour nos événements. Pour finir, l’usage d’une 
charte de saisie permet d’harmoniser visuellement l’ensemble des événements répertoriés.
Petit plus : notre calendrier régional personnalisable, que nous utilisons beaucoup, nous 
permet de tout centraliser en un seul endroit. » //Charles Hordenneau
Comité départemental du Finistère
« Le Calendrier nous permet de recenser tous nos événements en un seul lieu et d’en faire 
un calendrier de partage avec nos élus. Ce qui manquait jusqu’à présent. Ce dernier nous 
permet aussi de créer du lien avec nos clubs. D’ailleurs, les clubs jouent réellement le jeu 
et partagent notre lien de calendrier personnalisé à l’ensemble de leurs réseaux.
Petit plus : C’est vraiment bien de pouvoir mettre un événement à la une avec un visuel 
sympa et une affiche. » //Camille Guillou

n LA BONNE PRATIQUE

 Grand Prix régional des jeunes de moins de 20 ans le 18 novembre – Reims (51)

 Championnat d’Europe d’Haltérophilie du 22 au 29 novembre – Hongrie

 Masters simple de Tennis du 25 au 29 novembre - Angleterre

 Championnat du Monde IFDS de Voile du 26 novembre au 03 décembre – Australie

 Championnat de France individuel de Boccia du 27 au 29 novembre – Troyes (10)
Pour connaitre l’ensemble des évènements du moment, n’hésitez pas à consulter notre 
calendrier en ligne : http://bit.ly/1JGvKki

n AGENDA DU MOMENT


