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L’hiver a été doux et le printemps va être 

chaud !

Avec les grandes rencontres nationales qui se 

préparent, où les sportifs, les bénévoles et les 

professionnels se réjouissent de se retrouver.

Avec un programme des JNH toujours aussi 

riche tant dans les contenus que dans les 

échanges, qui se finalise.

Avec le GPNJ, manifestation sportive en faveur 

des jeunes la plus festive où les régions se 

disputent le leadership, qui est calée. 

Quant à l’été, il sera torride sous les 

latitudes brésiliennes vers lesquelles nous ne 

manquerons pas de nous tourner dès le mois 

de septembre à RIO.

Profitez donc bien de cette douceur. À très 

vite sur vos manifestations !

n ANIMATION SPORTIVE ET TERRITORIALE

A la une !

Les inscriptions aux Journées Nationales 

Handisport sont ouvertes !

Plus d’infos ci-dessous

Ouverture des inscriptions aux JNH 2016
Après le succès des 4 premières éditions, la FFH est heureuse de convier ses acteurs et son réseau 

aux 5èmes Journées Nationales Handisport. Une édition résolument tournée vers toujours plus de 

partage et d’expérience, toujours plus de convivialité et toujours plus de contribution aux réflexions 

collectives. Cette nouvelle édition est organisée avec le concours du CRH Pays de la Loire et du 

CDH Loire Atlantique.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes ICI

 Inscriptions avant le 11 mars pour bénéficier de nos formules avec hébergement.
NB: les personnes inscrites à l’édition 2015 ont reçu un mail spécifique facilitant leur réinscription 
en 2016.

En page 5 : Les championnats d’Europe de Tir à l’arc approchent !

http://www.handisport.org/les-journees-nationales-handisport-2016/


Découvrez le programme prévisionnel ICI

Contact
lesjournees@handisport.org | 01 40 31 45 72
permanence du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 10h à 12h30

Appels à projet
En octobre 2015 et pour la saison sportive 2015-2016, une série d’appel à projets a été 
proposée aux CRH et CDH permettant de soutenir financièrement les projets des territoires. 
D’une part, pour faciliter la détection avec les journées dédiées à la détection en athlétisme 
et en basket fauteuil et d’autres part, les stages JAP (Jeunes à Potentiel) régionaux. Afin 
de profiter de la spécificité de notre fédération multisport et pour élargir le panel de l’offre 
sportive sur nos territoires, 2 formules sont possibles :

1. une offre de pratique sportive hebdomadaire multisport qui permet la découverte 
de multiples activités handisport,
2. les week-ends sport de nature (des séjours ski au raid nature). 

Nous avons déjà reçu une dizaine de candidatures pour ces projets et nous espérons en 
recevoir encore puisque les dossiers peuvent être déposés tout au long de la saison et au 
moins deux mois avant la mise en place du projet. 
Plus de détails sur les appels à projet ICI
Contact
Anne-Flore Angot | af.angot@handisport.org | 01 40 31 45 37

Grand Prix National des Jeunes 2016 – Les délégations 
sélectionnées
Point de mire de la saison pour bon nombre de jeunes sportifs de notre mouvement, 
le 10ème GPNJ se déroulera du 04 au 08 Mai à Montélimar (Drôme). 29 délégations, 
regroupant plus de 170 jeunes âgés de 10 à 20 ans en provenance de la métropole et des 
DOM-TOM, participeront aux 11 disciplines proposées en compétition et pourront découvrir 
une quinzaine d’activités sportives en loisir. 
La liste des équipes sélectionnées ICI
Contact
Charles Hordenneau | c.hordenneau@handisport.org | 01 40 31 45 36

Les Jeux Nationaux de l’Avenir de 2017 – 24 au 28 mai à 
Saint Nazaire (44)
Le comité directeur fédéral a tranché et la ville de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a été 
retenue pour organiser la 23ème édition des JNAH. Cet évènement qui sera organisé en 
étroite collaboration avec le CRH Pays de la Loire, regroupera plus de 500 jeunes sportifs 
autour d’une quinzaine de disciplines en compétition.

Contact
Charles Hordenneau | c.hordenneau@handisport.org | 01 40 31 45 60

Label Club Handisport
La quatrième campagne du Label Club Handisport bat son plein. Il reste un mois avant la 
clôture des candidatures «papier» fixée au 31 mars et quelques semaines supplémentaires 
pour les candidatures «numériques» soit le 22 avril.

http://www.calameo.com/read/0043276394730168026a5
http://www.handisport.org/appels-a-projets/
http://www.calameo.com/read/004327639754f9c9442e3


n PERFORMANCE

n DEVELOPPEMENT

Premiers sélectionnés des Jeux de RIO 
Les comités de sélection pour les Jeux paralympiques de RIO commencent à avoir lieu et le 

CPSF (comité paralympique et sportif Français) dévoile petit à petit les noms des athlètes 

qui nous représenteront en septembre prochain.

Liste des premiers sélectionnés à découvrir ICI

Partenariat FFH - UGECAM 
Retrouvez ICI le bilan des actions menées dans le cadre du partenariat entre le groupe 

Ugecam (gestionnaire d’établissement) et les comités handisport et clubs.

Contacts
Christian Février | c.fevrier@handisport.org | 01 40 31 45 10 

Marion Pineau | m.pineau@handisport.org | 01 40 31 45 13

Coupe de France de Foot à 5 en salle : toujours plus 
d’équipes à viser les titres
Pour cette nouvelle édition qui se déroulera du 25 au 27 mars aux Ponts de Cé (49), ce 

Tous les clubs labellisés en 2014 doivent effectuer leur demande de renouvellement dans 
les mêmes délais.

Contact
Julien Michel | j.michel@handisport.org | 01 40 31 45 36

En route vers RIO
La Fédération Française Handisport lance le projet national « En route vers Rio », composé 
de 3 défis à relever: le défi « ambassadeur Handisport », le défi « organisateur Handisport » 
et le défi « supporter Handisport » !

Retrouvez la présentation du projet et ses outils pédagogiques ICI 

Ce projet se décline ensuite au sein de chacune des fédérations sportives scolaires (USEP, 
UGSEL, UNSS):
 

 « Paralympiques, prêts, partez » en partenariat avec l’USEP
 « ParaRio » en partenariat avec l’UNSS
 « Solida’Rio » en partenariat avec l’UGSEL 

Ce projet a pour objectif de promouvoir le Handisport auprès de tous les jeunes handicapés 
scolarisés, d’impulser des partenariats locaux entre le mouvement Handisport et les 
acteurs de l’école du sport scolaire et de s’appuyer sur le sport comme vecteur de partage 
et de vivre ensemble, en permettant à tous les élèves (handicapés ou valides) de pratiquer 
une activité sportive grâce à la mise en œuvre d’adaptations pédagogiques et matérielles.

Contact
Sandra Mauduit | s.mauduit@handisport.org | 01 40 31 45 31

http://cpsf.france-paralympique.fr/pages/rio-2016-l-equipe-de-france-paralympique-se-construit/
http://www.calameo.com/read/0043276397adce280c4d7
http://www.handisport.org/le-sport-scolaire/


ne sont pas moins de 40 équipes réparties dans 4 tournois qui vont s’affronter : 1 tournoi 

Open Adulte, 1 tournoi féminin et 2 tournois jeunes (1 toutes catégories et 1 pour les plus 

lourdement handicapés). 21 délégations venant de toute la France seront ainsi représentées. 

A noter que certaines régions développent de plus en plus la pratique, avec des actions 

régulières durant la saison, à l’instar de l’Aquitaine, la Bretagne ou encore l’Ile de France. 

Qui pour détrôner les équipes de Handisport LADAPT Cambrai qui avaient trusté les 2 

titres chez les jeunes ? Et qui pour empêcher Diamant Futsal, chez les Adultes, de réaliser 

la passe de 3 ? Réponse bientôt !

Contact
Marion Pineau | m.pineau@handisport.org | 01 40 31 45 13

n RESSOURCES

Lu pour vous !
A travers son ouvrage autobiographique, André Hennaert (ex Elu de la 

FFH), nous retrace son parcours qui l’a conduit de la guerre d’Algérie, 

aux Jeux paralympiques. Une belle leçon de vie, à découvrir sans plus 

attendre.

Cet ouvrage est disponible à la vente dans toutes les grandes librairies, 

mais aussi dans notre bibliothèque Fédérale.

Contact : Pierre Fusade | p.fusade@handisport.org

Parution : juillet 2010
Auteur : André Hennaert
Préface : Michèle Alliot-Marie
Editeur : L’Harmattan
Collection : graveurs de mémoire

Vu et entendu !
Lego a dévoilé son premier personnage en fauteuil roulant. L’introduction 

de ce personnage fait suite à une campagne «Toys like me» menée en 

2014 pour dénoncer l’absence de jouets représentant des enfants en 

situation de handicap.

Cette campagne demandait la création de nouveaux personnages 

handicapés pour enseigner la tolérance aux grands et aux moins grands. 

Voilà une belle avancée dans le monde des jouets, en matière d’égalité 

et de promotion de la diversité. 

L’Abécédaire : un visa pour les formations proposées par la 
FFH
La réforme de la filière fédérale de formation, mise en œuvre depuis le 1er janvier 2016, impose 

désormais à chaque stagiaire souhaitant s’engager dans un parcours de formation(s) proposé 

par la FFH de suivre un enseignement généraliste de 14h dit « abécédaire » permettant de 

mieux connaître les spécificités des différents handicaps et ainsi d’envisager, une approche 

adaptée des publics handisport et de leurs capacités fonctionnelles avec ou sans matériel 

spécifique.



n LE CHIFFRE

24 283
C’est le nombre de fans qui nous suivent sur notre page Facebook.

Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le mouvement à travers 

les réseaux sociaux et nous vous remercions.

N’hésitez pas à partager et relayer notre page à l’ensemble de votre 

réseau.

Notre page Facebook 

Cette formation :

 permet aussi de rappeler les grands moments de l’histoire de la FFH ainsi que les 

évolutions des textes règlementaires et des lois relatifs au handicap ;

 est accessible à tous, pour accéder à un premier socle de connaissances communes 

à la culture handisport, y compris pour ceux qui ne souhaiteraient pas, a priori, obtenir 

quelque qualification proposée par la fédération ; 

 va progressivement être proposée par tous les comités régionaux et/ou départementaux 

handisport.

Le calendrier des formations ICI 
Contact
Ludovic Dabauvalle | l.dabauvalle@handisport.org

n RUBRIK A BRAK

La vie dans les commissions sportives
Un grand homme nous a quitté : Bernard Ganser
Une fois de plus le basket perd une de ses grandes figures. Et cette 

fois, c’est notre ami Bernard Ganser !

Ce dernier nous a quittés le 08 février dernier, à l’âge de 66 ans, à 

la suite d’une longue maladie. Il était encore à la fédération le mardi 

02 février dernier, pour gérer la partie formation de la commission 

basket handisport.

J’ai eu « la chance » de pouvoir lui dire au revoir dimanche soir, tout 

est allé si vite ! 

//David Schoenacker (Directeur sportif basket-ball)
Hommages de la commission basket ICI
Crédit photo : commission basket handisport

Les championnats d’Europe de tir à l’arc du 02 au 10 avril 2016 à St 
Jean de Monts (85)
Cet évènement organisé conjointement par la FFH et la FFTA arrive à grand pas.

Les finales seront disputées dans un cadre exceptionnel, avec une vue imprenable 

sur l’océan : l’esplanade des Oiseaux.

https://www.facebook.com/ffhandisport
https://extranet2.handisport.org/cnfh/public/calen_ses.php
http://www.france-handibasket.fr/index.php%3Fmact%3DNews%252Ccntnt01%252Cdetail%252C0%26cntnt01articleid%3D197%26cntnt01origid%3D15%26cntnt01lang%3Dfr_FR%26cntnt01returnid%3D76


Plus de 160 athlètes représentant 27 nations, sont attendus.

C’est un évènement gratuit, ouvert au public. Chaque soir, vous pourrez retrouver le journal de 

l’Euro avec notre partenaire www.bloghandicap.com et les finales en direct les 09 et 10 avril.

Pour en savoir plus, cliquez ICI

Nouveau formulaire audigoramme ICSD – Compétitions pour les sourds
L’ICSD change de formulaire audiogramme. De plus, les sportifs, notamment ceux n’ayant pas 

encore de numéro ICSD, devront dorénavant remplir ce formulaire en ligne directement. 

Formulaire en ligne : http://www.deaflympics.com/audiogramform.asp

Le bénévolat sportif : une richesse à valoriser
De nombreux cadres bénévoles s’investissent auprès de nos commissions sportives. Leurs 

missions riches et variées permettent le développement des pratiques sportives, la détection 

de jeunes talents, le perfectionnement de nos athlètes de haut niveau et la formation de nos 

cadres. Grâce à eux, la mise en œuvre de la politique Fédérale est favorisée. Pour la saison 

écoulée, c’est près de 50670 heures de bénévolats qui ont été effectuées dans l’ensemble 

des commissions sportives. Cher(e)s bénévoles qui lisez ces lignes, nous vous remercions de 
nous aider à faire grandir notre mouvement !
Crédit photo : Grégory Picout

n LE SAVIEZ-VOUS ?

Retour vers le passé : les 2èmes Jeux des Handicapés 
physiques de Tokyo en 1964

Découvrez à travers ces petits retours en arrière, les athlètes Français et leur encadrement, qui 

ont participé aux deuxièmes Jeux des Handicapés physiques de Tokyo en 1964. (Les premiers 

jeux ayant eu lieu en 1960 à Rome).

Arrivée de l’équipe de France à Orly --> cliquez ICI
Le bilan sportif des français suite aux Jeux et l’interview des athlètes --> cliquez ICI
Merci à Olivier Deniaud et Alain Siclis pour le partage !
Source : INA - Emission « les coulisses de l’Exploit »

Les championnats de France Open d’Athlétisme du 23 au 24 mai à Paris- Stade 
Charléty (75)
Cet évènement ouvert aux athlètes étrangers est organisé par la FFH et la Commission 

athlétisme handisport, en collaboration avec le Comité Paralympique & Sportif Français, la 

Mairie de Paris, la LIFA et le PUC. Participation de la Fédération Française du Sport Adapté. 

2 jours de sport pour tous : les lundi 23 mai, de 17h à 21h et mardi 24 mai de 10h à 19h. Et, en 

lever de rideau de la journée du 24 mai, sera organisé un Challenge spécial, dédié aux jeunes 
athlètes handisport venus de toute la France. 

Entrée gratuite sur l’ensemble du site, billetterie et réservations gratuites en ligne ICI.

Pour en savoir plus, cliquez ICI
Pour venir en groupe, plus d’infos, ICI

http://www.handisport.org/euro-tir-a-larc-handisport-wae-2016/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DV3ORLpH49_s
http://www.ina.fr/video/CPF04007422
http://billetterie.handisport.org/
http://athletisme-handisport.org/paris-charlety-2016/
http://www.calameo.com/read/004327639263d5ab630b3


n LA BONNE PRATIQUE

 Championnat de France de snowboard et de ski cross le 13 mars aux Angles (66)
 Coupe de France de Volley sourds du 19 au 20 mars à Asnières sur Seine (92)
 Championnats d’Europe de Tir à l’arc du 02 au 10 avril à St Jean de Monts (85)
 Marathon de Paris Handisport le 03 avril à Paris (75)
 Journées Nationales Handisport du 13 au 16 avril à la Chapelle sur Erdre (44)
 Tournoi qualificatif pour Rio 2016 de Rugby fauteuil du 16 au 22 avril à Paris (75)
 Grand Prix National des Jeunes du 04 au 08 mai à Montélimar (26)

Pour connaitre l’ensemble des évènements du moment, n’hésitez pas à consulter notre 
calendrier fédéral en ligne.

n AGENDA DU MOMENT

Les avis des utilisateurs du calendrier fédéral
Comité départemental de l’Aveyron
« Nous trouvons que c’est un outil très bien fait et dont l’usage se fait de manière intuitive. 
Pour notre comité, bénéficier d’un tel outil est une très bonne chose dans la mesure où nous 
pouvons mutualiser l’ensemble de nos évènements avec ceux de nos clubs. Il a pour avantage 
d’être un tremplin pour certains projets notamment celui des étoiles régionales. 
Petit plus : Ne saisir qu’une fois nos évènements et pouvoir les relayer autant de fois que 
nous le voulons sur les réseaux sociaux et notre site web via le lien url de notre calendrier 
personnalisé » // Xavier Cottel (Agent de développement).
Site web du CDH 12 : http://www.cd-handisport12.fr/accueil.html

Commission handisport Ski
«C’est un très bon outil qui nous permet d’informer au maximum les internautes. L’avantage 
de cet outil est d’avoir au même endroit, toutes les informations nécessaires pour venir assister 
à un événement en tant que public ou pour s’inscrire en tant qu’athlète grâce aux dossiers 
d’inscription téléchargeables. Le fait d’avoir un calendrier personnalisé est une très bonne 
chose aussi. D’ailleurs, nous utilisons ce dernier sur notre site web : http://www.ski-handisport.org/
Petit plus  : c’est vraiment super de pouvoir accéder à des évènements écoulés pour 
télécharger les résultats annexés. » //Christian Femy (Directeur sportif).
Site web de la commission ski : http://www.ski-handisport.org/

CRH Midi - Pyrénées - Week-end Handiski à Peyragudes (65)  

Le CRH Midi-Pyrénées renouvelle son week-end handiski à Peyragudes, 
les 12 et 13 mars prochains.
Sont prévues des initiations à la glisse et au ski libre :

 Initiation à la glisse ou ski libre

 Ski en autonomie assis (Dualski, Uniski, Kartski) ou debout

 Ski assisté (Dualski piloté, Tandem ski) 
Le délai pour s’inscrire était fixé au 28 février 2016.
Le dossier d’inscription ICI
Découvrir le site d’hébergement ICI
Crédit photo : Grégory Picout

Contact
CRH Midi-Pyrénées | midi-pyrenees@handisport.org | 06 28 76 44 88

n ZOOM EN REGION

https://extranet.handisport.org/events/calendar
https://extranet.handisport.org/events/calendar
http://www.calameo.com/read/004327639f5921634bb76
http://www.calameo.com/read/004327639a94f3b8f43fb

