
F É D É R AT I O N
F R A N Ç A I S E

NEWS TECH #21
Le bulletin d’informations des cadres sportifs fédéraux professionnels et bénévoles

Décembre 2015 - Janvier 2016

Bonne année 2016 !

Cher(e)s ami(e)s, voici une année 2016 qui 

s’annonce belle, vivante et riche en émotion. 

Les régions qui s’agrandissent, les jeux qui 

se rapprochent, chacun avec ses doutes 

et ses perspectives. Les JNH devenues 

incontournables, mais aussi le GPNJ devenu une tradition et encore tous les évènements 

que nous pouvons consulter sur notre nouveau calendrier en ligne, pour en mesurer 

l’extraordinaire foison. Une année pleine comme toutes celles que nous vivons à Handisport. 

Une année qui nous laissera de grands souvenirs que nous vous souhaitons les meilleurs et 

que nous souhaitons partager avec chacun de vous. Alors à très vite sur le terrain le plus 

singulier du monde, le nôtre !!

n ANIMATION SPORTIVE ET TERRITORIALE

A la une !

Retour sur le regroupement des Pôles 

France Jeunes de décembre dernier.

Plus d’infos en page 2 

Retour sur le regroupement de la direction sportive 
- 07 au 08 décembre 2015 à l’UCPA Bois le Roi 

Comme chaque année de cette paralympiade, début décembre a été le 

moment choisi par la direction sportive pour se réunir. L’objectif principal 

était la cohésion des 30 membres d’une équipe dont les missions et le terrain 

d’action sont aussi divers qu’essentiels à la fédération. Au programme : un point 

d’actualité animé par le DTN avec un focus sur les questions ayant un impact 

sur l’avenir de la fédération, une intervention de Claire Boursier (Universitaire 

En page 4 : Bilan de l’enquête FFH - Fédérations homologues



Paris Ouest Nanterre La Défense, sur l’environnement des activités physiques adaptées à l’échelle 

nationale et internationale), puis différentes activités de cohésion à la fois sportives, culinaires et 

ludiques. Le tout dans un cadre bucolique dans les bois avec un hébergement en roulottes en 

partenariat avec l’UCPA. 

Contact
Anne-Flore Angot | af.angot@handisport.org | 01 40 31 45 37

Ne manquez pas l’ouverture des inscriptions aux JNH 2016, 
prévue début février !
Pour rappel, la 5e édition des Journées Nationales Handisport aura lieu du 13 au 16 avril 
à Nantes - La Chapelle sur Erdre. Plus d’informations ainsi que le programme seront 
disponibles prochainement sur www.handisport.org.

Contact
lesjournees@handisport.org | 01 40 31 45 72

Grand Prix National des Jeunes – du 04 au 08 mai 2016 à 
Montélimar (26)
Cet évènement organisé les années paires, est l’un des temps forts très attendu par nos 
jeunes licenciés de moins de 20 ans. Les délégations sélectionnées pourront s’inscrire 
prochainement du 1er au 19 février 2016 sur le portail des évènements.

Pour en savoir plus sur l’évènement : http://bit.ly/1JZKFtm

Contact
Charles Hordenneau | c.hordenneau@handisport.org | 01 40 31 45 36

n PERFORMANCE

Regroupement des pôles France Jeunes 
Pour finir l’année 2015, les Pôles France Jeunes Handisport de Basket (Talence, 33) et 

d’Athlétisme (Lyon, 69), ainsi que l’Académie Handisport Cyclisme (Urt, 64) se sont réunis 

pour un week-end de rencontre et de cohésion, en deux étapes. 

Au Creps de Talence (33)
Les athlètes et para-cyclistes y ont retrouvé leurs collègues du Basket, ceux-ci préparant 

leur dernier match de l’année à domicile, contre Dijon, en Championnat de France Nationale 

B. C’était l’occasion de réunir tous les acteurs de cette aventure sportive que sont les 

Pôles France Jeunes Handisport autour de Jean-Paul Moreau, Vice-Président de la FFH, 

de Sami El Gueddari, CTN Jeunes à Potentiel (JAP) et Cellule Avenir, des représentants 

d’EDF, partenaire de longue date de la FFH qui a réaffirmé sa volonté d’œuvrer vers les 

jeunes, et de deux sportifs de haut niveau multi-médaillés, Joël Jeannot et Charles Rozoy. 

La présentation de la Team EDF et de la Team Espoirs EDF, dont fait partie l’une des jeunes 

basketteuses, Grace Wembolua, montrait avant tout une volonté de se tourner vers l’avenir 

et les jeunes. Les témoignages et encouragements de Charles et Joël ont fait miroiter des 

médailles dans les yeux de tous, mais ont aussi permis de comprendre les obligations et 

sacrifices nécessaires à la réussite, au cours d’un débat où l’hygiène de vie tenait souvent 

le cœur des discussions. A l’issue du match de Basket, où tous les participants ont assisté 

(défaite du Pôle de 4 points dans les dernières secondes), le repas était pris dans une 

ambiance festive. 



Au centre sportif du Temple sur Lot (47)
Le dimanche matin, le groupe se rendait au Centre Sportif du Temple sur Lot (47). Là, 

avec le mélange volontaire des chambres et des équipes, ils ont appris à se connaître et 

se reconnaître, tous handicaps confondus, au fur et à mesure d’un programme qui avait 

été soigneusement tenu secret. Dès le départ, le ton était donné. Course d’orientation par 

équipe adaptée pour tous les handicaps concernés. Par exemple, certains déficients visuels 

poussaient les fauteuils, ceux-ci servant de guide. Il n’a pas fallu longtemps pour que l’esprit 

de compétition refasse surface dans les allées du Centre ! L’après-midi était l’occasion pour 

tous de se “tirer la bourre” sur le Lot, à bord de deux grands “Dragon Boats”, au rythme 

des tambours et des cris. La soirée du dimanche, était consacrée aux entretiens individuels 

et au Noël des Pôles avec échanges de petits cadeaux. Enfin, lundi matin, en guise de 

récupération, l’espace bien-être du Centre leur avait été réservé, avec piscine, sauna, salle 

de musculation, solarium. De l’avis de tous, jeunes comme encadrants, ce week-end était 

indispensable pour faire se rencontrer du jeune partageant une expérience de vie sportive 

quotidienne commune. Ce week end a été un vif succès et sera absolument à renouveler, 

avec tous les acteurs du mouvement Jeunes.

Contact
Sami El Gueddari | s.elgueddari@handisport.org | 06 14 44 46 11

Stage JAP ski nordique 
Du 21 au 27 février 2016 au domaine des Girards à Lans en Vercors 

(38), se tiendra  un stage de ski pour les jeunes skieurs nordiques, 

prioritairement de moins de 18 ans, souhaitant s’inscrire dans une 

pratique compétitive.

Pour en savoir plus, téléchargez le dossier d’inscription :
http://bit.ly/1Qbeiam

Contact
Sami El Gueddari | s.elgueddari@handisport.org | 06 14 44 46 11

Signature d’une convention avec la Fédération générale des PEP 
Le 12 décembre dernier, la FFH a signé une convention avec la fédération Générale des PEP.
Conscients de l’importance d’une pratique régulière d’activité physique adaptée, la FGPEP 
et la FFH décident ainsi de formaliser leur partenariat en vue de mettre en synergie les 
moyens et compétences des acteurs de leurs réseaux respectifs, au bénéfice des personnes 
qu’elles accompagnent.
La FGPEP et la FFH facilitent les relations locales entre les Comités régionaux et 
départementaux Handisport, ainsi que les Associations Départementales et Unions 
Régionales PEP en invitant ses structures locales à :

1. 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,
2. développer des sections sportives Handisport au niveau local.
3. communiquer ses informations auprès des adhérents et des professionnels de leurs 
réseaux.

Un groupe de pilotage mixte va se mettre en place en ce début d’année 2016 pour travailler 
sur les outils et la démarche de déploiement de la convention dans les territoires.
Pour découvrir la convention : http://www.handisport.org/asso-gestion-etablissements/

n DEVELOPPEMENT



Contact
Christian Février | c.fevrier@handisport.org | 01 40 31 45 10 
Marion Pineau | m.pineau@handisport.org | 01 40 31 45 13

Bilan de l’enquête réalisée auprès des acteurs du mouvement 
concernant nos relations avec les Fédérations homologues
180 personnes  sollicitées, issues des comités régionaux et départementaux, des salariés 
du siège Fédéral et des cadres techniques nationaux :

 60 % de réponses
 95 % des sondés ont au moins 1 action avec 1 fédération quelle qu’elle soit

Disciplines gérées par la FFH
• 1 439 journées dédiées à des actions partenariales
• Les 3 disciplines les + représentées : Athlétisme (47 fois mentionnée sur 109 personnes 
ayant répondu), Tennis de Table (47 sur 109) et Tir à l’Arc (41 sur 109)

Disciplines non gérées par la FFH
• 633 journées dédiées à des actions partenariales
• Les 3 disciplines les + représentées : Badminton (31 sur 109), Aviron (30 sur 109) et 
Handball (26 sur 109)

Pour information, 114 fédérations homologues ont été recensées dont au moins 1 personne 
qui a suivi le CQH Module A.
Merci à tous celles et ceux qui ont contribué par leurs réponses à cette enquête. 
Plus de détails ainsi que les domaines d’actions concernés à découvrir dans l’enquête 
détaillée : http://bit.ly/1V4K7mx

Contact
Christian Février | c.fevrier@handisport.org | 01 40 31 45 10
Marion Pineau | m.pineau@handisport.org | 01 40 31 45 13

n RESSOURCES
Lu pour vous !
Un article qui compare les performances et les réponses physiologiques obtenues par 18 

handibasketteurs au cours de deux tests de terrain.

Version originale en anglais : http://bit.ly/1QkSDhZ

Version résumée par Thierry Weissland : http://bit.ly/1n7rjb6

Nouvelles de la mise en œuvre de la réforme sur la 
régionalisation
Dans notre numéro 19, nous vous donnions déjà quelques 
informations au sujet de la mise en place de cette réforme 
au sein de notre mouvement. Sachez que la cellule Fédérale 
mise en place en vue d’accompagner les comités dans cette 
réorganisation travaille actuellement sur le sujet. Sachez aussi 
que dès cette année, deux fusions sont prévues :
- la Normandie (Haute et Basse Normandie)
- la région PACA (Provence Alpes et Côte d’Azur)

Les groupes de réflexion des régions concernées par la réforme 
territoriale, dans le cadre d’échanges et de concertation, ont 
pour la grande majorité déjà optés pour la solution de la 



fusion-création comme préconisé par la Fédération Française Handisport.
A noter le 1er mars 2017 : toutes les assemblées générales régionales doivent avoir été 
tenues et avoir élu les présidents de région qui composeront notamment le collège des 
représentants régionaux lors de l’assemblée générale fédérale prévue début avril.

Contact
Jean-Paul Moreau | jp.moreau@handisport.org 

Nouvelle filière de formation Fédérale
A compter du 1er janvier 2016, la nouvelle filière de formation fédérale Handisport est 
active. Dès ce mois-ci, des comités régionaux mettent en œuvre les premiers Abécédaires. 
La filière avec animateur, moniteur, entraineur et accompagnateur, est déclinée. Le service 
formation est en relation avec les commissions sportives pour décliner cette filière selon 
les besoins. Le CQH, formation phare de la FFH continue à exister avec les mêmes objectifs 
et exigences qu’auparavant. Néanmoins, sa mise en œuvre en deux modules n’existe plus. 
Il sera, comme l’ensemble des formations fédérales, un diplôme composé de modules 
capitalisables dans 10 thématiques.

Contact
Ludovic Dabauvalle | l.dabauvalle@handisport.org 

DEJEPS : session du 21 mars
Pour la troisième année consécutive, la Ligue Rhône-Alpes Handisport accueillera la nouvelle 
session du DEJEPS spécialité « Perfectionnement sportif », mention « handisport » le 21 
mars prochain. Venus de toute la France, les stagiaires entreront en formation pour une 
durée de 12 mois, alternant périodes de formation et de stage dans différentes structures 
professionnelles ou associatives. Ils auront le plaisir d’étudier la méthodologie de projet, 
l’enseignement, l’entrainement et la formation dans différentes disciplines handisport 
tout en ayant une connaissance maitrisée des spécificités du public. Une fois diplômés, 
les stagiaires pourront occuper des postes d’entraineur, d’éducateur sportif spécialisé ou 
encore, d’agent de développement dans de nombreuses structures.

Contact
Morgane Uliana | m.uliana@handisport-rhonealpes.org | 06 95 92 46 22

Ecole des cadres « préparation physique des sportifs paralysés cérébraux »
Les 20 et 21 novembre 2015 ont eu lieu au siège de la FFH, les premiers «entretiens de 
l’école des cadres» sur la thématique de la «préparation physique des sportifs paralysés 
cérébraux». Le public ciblé était les cadres des commissions sportives ayant en charge 
l’accompagnement de ce type de sportif. Et pour apporter un éclairage scientifique et 
susciter du débat, nous avons eu la chance d’accueillir et d’écouter des intervenants de 
grande qualité :
- Florence Marchal, médecin en Médecine Physique de Réadaptation, Praticien hospitalier 
à l’Hôpital National de Saint-Maurice 
- Frédéric Rusakiewicz, médecin Fédéral
- Jean-Claude Druvert, médecin Fédéral
- Vincent Ferring, kinésithérapeute Fédéral et classificateur d’athlétisme IPC
- Thierry Weissland, chercheur en physiologie de l’effort et ancien responsable de la 
commission cyclisme à la FFH
- Ludovic Buanec, ancien professeur d’EPS à l’EREA de l’hôpital R. Poincaré de Garches et 
entraîneur référencé à la commission athlétisme de la FFH
- Olivier James, préparateur physique et sportif paralysé cérébral.
Actuellement en cours de formalisation, le compte-rendu de ces journées prendra appui 
sur les thèmes abordés en fonction du sommaire suivant :



n LE TOP 10
Le top 10 des meilleurs déclarants : CALENDRIER FEDERAL
La liste ci-dessous met en avant les meilleurs déclarants pour le mois de janvier.

Bravo à toutes et tous ! 

1. Accueil et accompagnement du projet du sportif 2. Programmation et entraînement
I. Les incontournables pour savoir à qui je m’adresse
II. Aménagements pédagogiques
III. Prévention des risques

I. Le développement des habiletés
II. L’échauffement
III. Le travail des filières
IV. Le travail de musculation
V. Les étirements
VI. Fatigues et récupération
VII. Tests

Notre ambition est bien entendu de rendre accessible à chacun l’ensemble de ces contenus.

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

1. Dubois  Jean-Jacques (Commission voile)
2. Nguyen Van Phuong (CRH Nord pas de calais)
3. Vincens Elodie (CDH 38)
4. Legall Mélanie (CDH 17)
5. Laderrière Jacques (CDH 01)

6. Drobniewski Bastien (CRH Poitou Charentes)
7. Le Calvez Arnaud (CDH 35)
8. Hericourt Julien (Commission athlétisme)
9. Bordage Lionel (Commission bowling)
10. Negrié Mathilde (CDH 74)

n RUBRIK A BRAK

La vie Fédérale et de la DTN
Un départ et 3 nouveaux arrivés à la DTN
Ça bouge à la DTN. La vie est faite de belles rencontres et de séparations. Les secondes sont toujours 
plus difficiles que les premières.  Vous n’êtes pas sans savoir que Julie Bizot, chargée de missions au 
CNFH, a quitté la FFH en ce début d’année. Une nouvelle aventure et de nouveaux défis l’attendent loin 
de nous. Nous lui souhaitons une bonne continuation pour la suite.
Cette dernière a été remplacée par Jonathan Robert, à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre 
équipe. Vous serez très vite en contact avec lui si vous êtes référent formation d’un comité ou d’une 
commission ou encore, si vous faites partie du réseau SAVOIR +.
Le poste de Nathalie Pourrias quant à lui, a été pourvu. Nous avons donc le plaisir d’accueillir, Charles 
Hordenneau que vous pourrez rencontrer au GPNJ et travailler avec lui dans le cadre de la mise en 
œuvre du prochain guide handisport.
Ludovic Dabauvalle, cadre technique national, a pris ses fonctions en qualité de responsable du service 
formation handisport, pour un grand défi, s’approprier les spécificités de notre mouvement et les faire 
traduire dans des contenus de formation. Poste laissé vacant depuis le 1er septembre 2015.

La vie dans les commissions sportives
Renforcement musculaire en basket fauteuil
La pratique d’un sport en fauteuil roulant est responsable de nombreux déséquilibres 
musculaires. Pour prévenir ces déséquilibres, des protocoles de prévention des blessures 
de l’épaule chez les sportifs sont proposés. Pour en savoir plus : http://bit.ly/1RR61fz

Protocole avant entrainement : http://bit.ly/1RxHmw1
Protocole avant match : http://bit.ly/1RR2DkT
Quelques exercices en vidéo
› Ouverture diagonale : http://bit.ly/1ZJX2Rs
› Fixateur : http://bit.ly/1ODnstA
› Muscles postérieurs : http://bit.ly/1JfnfAc
› RE en R1 : http://bit.ly/1Ql4rkg
› RE en R2 : http://bit.ly/1RxOGYG
› Trapèzes inférieurs : http://bit.ly/1PD7xeE
› Triceps et grand dentelé : http://bit.ly/1lqZUzV



n LE SAVIEZ-VOUS ?

Mais quand fut conçu le drapeau Paralympique ?
Découvrez l’origine du drapeau Paralympique, à travers les quelques lignes écrites par notre 
cher Alain Siclis, fervent et passionné du sport et de notre mouvement : http://bit.ly/1T1Dm6o

Retour en images de l’année 2015 en Gironde  
Nous félicitons le CDH Gironde pour sa vidéo mettant en lumière l’année écoulée et les 
perspectives de la nouvelle année. Découvrez-la sans plus tarder : http://bit.ly/1WmVDuE

Contact : Comité départemental Gironde | Cédric Dubord | cd33@handisport.org

n ZOOM EN REGION

Les avis des utilisateurs du calendrier fédéral
Comité régional handisport Nord Pas de Calais
« Grâce au calendrier, nous améliorons notre communication et obtenons une meilleure visibilité. 
Nous avons ainsi la possibilité de déclarer et de publier l’ensemble de nos évènements compétitifs 
et non compétitifs en un seul et même lieu.  En termes d’utilisation, l’interface est très ergonomique. 
On prend vite le pli et on s’habitue rapidement aux différents modules qui permettent de déclarer 
les évènements. 
Petit plus : nous avons la possibilité d’annexer les résultats des événements compétitifs écoulés. » 
// Nguyen Van Phuong (CRH Nord pas de calais)
Commission handisport Voile
« A terme le calendrier sera encore plus intéressant. C’est un très bon outil de promotion et on 
s’aperçoit que la plupart des comités et commissions déclarent l’ensemble de leurs événements. 
Le calendrier nous permet de mettre à la une nos événements phares du moment et d’annexer les 
dossiers d’inscriptions. Les différentes fonctionnalités telles que « dupliquer un événement »  nous 
permettent d’optimiser le temps de d’utilisation et de déclaration de nos évènements.
Petit plus  : Avoir la possibilité d’utiliser notre calendrier personnalisé pour notre blog dédié à 
notre discipline. » //Jean-Jacques Dubois (Commissions voile)

n LA BONNE PRATIQUE

 Coupe du monde de Voile du 23 au 29/01/2016 – Miami (USA)
 Championnat de France de Judo du 29 au 30/01/2016 – Houlgate (14)
 Championnat de France de Cyclisme sur piste le 30/01/2016 – Bourges (18)
 Stage jeunes à potentiel de Ski Nordique du 21 au 27/02/2016 – Lans en Vercors (38)
 Meeting international d’Athlétisme le 26/03/2016 – Nouméa (Nouvelle Calédonie)
 Tournoi qualificatif de Rugby fauteuil, pour les jeux de Rio du 16 au 22/04/2016 – Paris (75)
 Coupe du Monde de Ski Alpin du 25 au 29/01/2016 – Tignes (73)
 Coupe du Monde de Snowboard du 08 au 12/03/2016 – Les Angles/Formiguères (66)

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

Tournoi de qualification paralympique de rugby fauteuil pour les Jeux de Rio
La FFH a reçu un avis favorable pour organiser le tournoi qualificatif pour les Jeux 
Paralympiques de Rio 2016.
Du 16 au 22 avril 2016, le gymnase Louis Lumière (Paris 20ème) devrait recevoir six équipes 
(USA, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Danemark, Irlande, France). Deux seulement pourront 
décrocher un billet pour les Jeux Paralympiques de Rio 2016. Bonne chance à l’équipe de 
France !

Nouveau site internet pour la commission ski
La commission Ski a mis en route son nouveau site internet : ski-handisport.org. Ce dernier 
répertorie les 3 sports : Ski Alpin, Ski Nordique et Snowboard.


