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Avec l’obligation de présence des clubs à l’AG 

tombée, et la place laissée aux grands électeurs, 

certains pensaient à une désaffection des 

clubs aux JNH.

Les chiffres d’inscription montrent le contraire, 

avec plus de 580 inscrits les JNH furent un 

succès !!

C’est une grande réussite pour notre 

mouvement de voir l’intérêt de nos clubs, 

comités et siège pour une même rencontre, 

une même flamme, qui brûle depuis plus de 

60 ans.

JNH…ces 3 lettres ne représentent pas juste une 

action mais la synthèse de notre mouvement.

Car à détailler le programme proposé et l’ambiance qui a régnée durant ces 3 jours nous 

pouvons y retrouver les valeurs et garanties prônées par le projet PUISSANCE 20. 

Et cette réussite a été l’œuvre de tous les participants qui ont su enrichir les débats et 

participer à la convivialité ambiante, vrai moteur de notre mouvement.

À très vite donc sur le terrain de vos manifestations !

n ANIMATION SPORTIVE ET TERRITORIALE

A la une !

Formation sur l’audiodescription pour 

l’UEFA Euro 2016.

Plus d’infos en page 3

Bilan en quelques chiffres des Journées Nationales Handisport
586 inscriptions | +90 intervenants | 19 exposants | 1986 repas servis | 832 nuitées | 11 Trophées 

remis | 355 personnes qui ont enflammé la piste de danse devant DUST le vendredi soir

Pour ce qui est des contenus, ils sont d’ores et déjà disponibles sur Agora :
https://agora.handisport.org/ 
Accès invité : JNH 2016 – La Chapelle sur Erdre
Mot de passe : JNH2016

Retrouvez dès à présent la Galerie photos des Journées Nationales 2016.

Rendez-vous l’année prochaine, bloquez vos dates pour la 6ème édition des JNH du 5 au 8 avril 
2017 à Enghien-les-Bains (95).

Contact
lesjournees@handisport.org 

En page 3 : Les premiers sélectionnés aux jeux paralympiques de Rio

http://photos.handisport.org/


Grand Prix National des Jeunes, une édition qui a tenu 
toutes ses promesses
Pour fêter sa 10ème édition, le GPNJ avait vu grand à Montélimar du 4 au 8 mai dernier ! 

Après une cérémonie d’ouverture époustouflante, les 162 jeunes sportifs présents nous ont 

épatés durant ces 3 jours  de compétition.

Nous félicitons les jeunes de la délégation IEM HAMEAU BELLEVUE qui ont remporté le 

trophée tant convoité.

Quelques chiffres clés
162 jeunes sportifs | 118 encadrants | 28 délégations | 11 sports de compétition | 13 activités 

en découverte | + de 300 bénévoles et staffs 

Esprit sportif, partage, convivialité et des milliers de sourires ont donné une nouvelle fois 

les couleurs de cet évènement tant apprécié par la jeunesse de notre mouvement.

Contact
Charles Hordenneau | c.hordenneau@handisport.org | 06 58 59 46 45

Vacances sportives
Après le succès des 2 séjours de cet hiver, nous voilà repartis pour une saison estivale bien 

chargée.

Au programme de cet été, 6 séjours pour les jeunes en situation de handicap moteur et 

sensoriel de 13 à 25 ans co-organisés avec l’UCPA :

- 2 séjours à Serre-Chevalier : VTT / FTT – voile – kayak – randonnée

- 2 séjours à Saint Cyprien : tennis et sports nautiques (voile, kayak et plongée)

-  1 croisière au départ de Lorient

- Et un petit nouveau pour cette année, un séjour à l’Aber Wrac’h en Bretagne : activités 

nautiques (voile et kayak) et équitation

Une offre est également proposée aux jeunes sourds et malentendants par l’ANPEDA et 

l’UCPA : 

 - 1 séjour à Pralognan La Vanoise pour les jeunes de 6 à 12 ans

 - 1 séjour à La Plagne 1800 pour les jeunes de 13 à 17 ans. 

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

Bilan en quelques chiffres des étoiles régionales 2015
 32 comités participant au dispositif 2016 (16 comités départementaux et 16 comités 

régionaux) récompensant les actions jeunes menées en 2015. 

 15 000 euros répartis sur l’ensemble des comités participants, afin de les accompagner 

dans le développement de la pratique sportive des jeunes sur leur territoire.

 346 étoiles distribuées pour l’ensemble des actions menées en 2015.

 La région Bretagne est une nouvelle fois la première région de France à développer le 

sport pour les jeunes.

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



n PERFORMANCE

n DEVELOPPEMENT

Premiers sélectionnés aux Jeux paralympiques de Rio 

« Un premier comité de sélection paralympique s’est déroulé le 02 février 2016. La liste 

des sélectionnés est consultable sur le site du CPSF en suivant le lien : Liste des premiers 

sélectionnés.

Le comité de sélection paralympique suivant programmé le 11 Mai 2016 a été reporté fin 

mai pour l’officialisation de nouveaux sélectionnés. Deux autres dates sont planifiées en 

Juin puis en Juillet pour les ultimes sélections. La présence de sportifs FFH au sein de la 

délégation paralympique française devrait se situer à nouveau dans des proportions de 

représentation très fortes même si le nombre global d’athlètes et de cadres présents à RIO 

devrait être en réduction significative par rapport à Londres. » // Pierrick Giraudeau

Dispositif « Hors Village » RIO 

« Un dispositif spécifique « Hors-Village » sur le temps des Jeux  est organisé sur place à 

RIO pour mettre dans les meilleures conditions de performance nos sportifs à fort potentiel 

de médaille: des partenaires d’entraînement dans les sports de duels et/ou d’opposition 

et des staffs complémentaires seront hébergés  « hors village » pour optimiser les temps 

« Hors Compétition » de nos sportifs sur place. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre plus 

général d’une stratégie fédérale visant à favoriser la quête de titres paralympiques. »

// Pierrick Giraudeau

Formation sur l’audiodescription – UEFA EURO 2016 
Dans le cadre de l’Euro 2016, La Fédération des 

Aveugles de France et l’association CAFE (centre pour 

l’accès au football en Europe), ont organisé au siège 

fédéral les 24 et 25 mars derniers, une formation sur 

l’audiodescription. Ce procédé permet à des personnes 

aveugles ou malvoyantes de vivre les mêmes émotions 

qu’un spectateur lambda. 40 journalistes étudiants 

issus d’écoles de journalisme françaises prestigieuses 

y ont participé bénévolement. 20 d’entre eux seront 

retenus pour commenter les 51 matchs de l’évènement.

Ce sera une première pour un évènement de cette ampleur. Grâce à des commentaires en 

voix off décrivant les éléments et faits des matchs, les personnes aveugles et amblyopes 

présentes dans les stades pourront suivre et « vivre » les matchs en temps réel.

En attendant, la formation se poursuit sous forme de tests. Les journalistes reçoivent 

régulièrement des matchs à commenter pour évaluer leurs aptitudes.

Un mois avant l’ouverture de l’EURO 2016, les journalistes retenus poursuivront leur 

formation dans les stades pour effectuer des commentaires en live et poursuivre leurs 

adaptations au déroulement d’un match direct.

Contact
Charly Simo | c.simo@handisport.org | 06 14 44 47 51

http://cpsf.france-paralympique.fr/rio-2016/
http://cpsf.france-paralympique.fr/rio-2016/


Appels à projet : Groupe UGECAM et FHP
Pour les clubs et comités qui ont des actions en partenariat avec les associations gestionnaires 
d’établissements du Groupe UGECAM et de la FHP (Fédération de l’Hospitalisation 
Privée), il est toujours temps de nous faire remonter vos projets !

- Manifestations déclarées pour 2015-2016

- Inscriptions à télécharger : Appel à projet Groupe UGECAM / Appel à projet FHP

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
Le dernier week-end de mars, près de 300 
joueurs pour une quarantaine d’équipes, 
se sont affrontés afin de monter sur la plus 
haute marche sur les 4 tournois proposés 
cette année (2 tournois mixtes Jeunes, 1 
« Open » spécifique féminin et 1 « Open » 
mixte Adultes) !
En savoir plus sur les palmarès
Depuis la création de ce tournoi il y a 3 ans, 
le nombre de participants et d’équipes est en 
constante augmentation, particulièrement 
chez les adultes. De ce fait, une évolution de 
la pratique pour ce public est à envisager. 
D’une part, pour soulager l’organisation de cette manifestation qui devient de plus en plus 
volumineuse en termes de matchs, mais également afin d’évoluer vers une pratique plus 
pérenne tout au long de la saison. 
L’idée serait de créer des zones géographiques et d’instituer des rencontres interclubs 
durant la saison, et pour les meilleures équipes de participer à une phase finale lors de la 
Coupe de France annuelle.
Certaines régions proposent déjà des rencontres entre les clubs locaux. L’objectif est donc 
d’étendre cette tendance et pourquoi pas d’arriver à un véritable championnat.
N’hésitez pas à diffuser l’information à votre réseau et à revenir vers nous dès maintenant 

pour les comités et clubs intéressés par cette démarche !

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

Lu pour vous : Les chroniques du Mouvement
En 2004, pour le livre du cinquantenaire du Mouvement Handisport, “La 

même flamme”, le président Auberger demanda à un groupe de travail 

d’établir la chronique des faits et des personnes, pionniers et anciens, 

qui avaient participé à la naissance, à l’épopée et au développement du 

Mouvement Handisport. Un travail de documentation important fut mené 

sous la houlette de François Luquet qui collecta à travers les archives 

fédérales un grand nombre d’éléments historiques.

Dans la lignée de la volonté d’André Auberger, son successeur, Gérard 

http://www.calameo.com/read/004327639383fc3b82408
http://www.calameo.com/read/004327639045862f184ff
http://www.calameo.com/read/00432763993d6ac8e996d
http://www.calameo.com/read/00432763913587b5abcc4


Masson, a souhaité que ce recueil soit prolongé et enrichi jusqu’au 31 décembre 2015, veille des 

Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro. François Luquet, Christian Paillard et Alain Siclis ont 

répondu présents pour que reste à la disposition de toutes les générations la trace des valeurs 

affirmées de tous ces pionniers, cadres, dirigeants et sportifs qui relevèrent différents défis 

pour construire au fil des ans la vie associative d’Handisport, émaillée d’exploits individuels et 

collectifs.

Cet ouvrage a été distribué durant les JNH. Des exemplaires seront envoyés aux comités 

régionaux et départementaux.

Parution : Avril 2016

Auteurs : François Luquet, Christian Paillard et Alain Siclis

Préface

Graphisme et Mise en page : Didier Echelard et Eric Collet

Vu et entendu : Focus sur Blog handicap

Lancé en 2009 par Thomas Erstein, Blog handicap est la Web 

TV et le média incontournable traitant du handicap grâce à la 

soixantaine de sites internet qui émettent leurs émissions. Blog 

handicap réussit à relayer l’information aussi bien auprès du 

monde spécialisé du handicap que du grand public. La FFH 

d’ailleurs, travaille en étroite collaboration avec cette web TV.

Site web

Page Facebook

Publication DTN  : la prévention des facteurs de risque 
Handisport « les sportifs blessés médullaires »

La Fédération Française Handisport a décidé de formaliser une série 

d’ouvrages comme nous vous l’annoncions dans le numéro 19 de 

newstech.

Ainsi, le premier volet consacré aux sportifs blessés médullaires 

(personnes paraplégiques et tétraplégiques notamment) a vu le jour.

Cet ouvrage de 50 pages a été distribué durant les JNH et sera délivré 

durant les formations Handisport.

Contact
Jean Minier | j.minier@handisport.org

Sandra Mauduit | s.mauduit@handisport.org | 01 40 31 45 13

Partenarait FFH-Appart City/Park and Suites

La chaîne d’hôtellerie Appart City / Park and Suites propose une offre promotionnelle (qui ne 

comporte pas de limite d’occupation pour être utilisée) à l’ensemble des licenciés fédéraux sur 

présentation de la licence.

Que vous organisiez un stage ou un déplacement en compétition, vous pouvez dès à présent 

bénéficier de cette offre selon les conditions que vous trouverez ICI 

http://www.calameo.com/read/004327639488ea87fa9d4
http://www.bloghandicap.com/
https://www.facebook.com/bloghandicap/
http://fr.calameo.com/read/004327639a14864666b9c


n LE CHIFFRE

62
C’est le nombre de victoires en coupe du Monde de ski alpin 

de Marie Bochet. 

A 21 ans, cette jeune skieuse possède déjà un sacré palmarès 

sportif :

 Quadruple championne Paralympique à Sotchi en 2014

 11 titres de championne du Monde en 2011, 2013 et 2015

 62 victoires en Coupe du Monde

 13 victoires en 13 courses

n RUBRIK A BRAK

La vie dans les commissions sportives

Torball
La coupe de France de Torball se tiendra les 11 et 12 juin à Orléans. Il reste encore des places 

pour des équipes qui souhaitent s’inscrire. Contacter directement le comité régional Centre 

(centre@handisport.org).

Goalball
 Groupe de travail : un groupe de travail sera créé pour travailler sur le développement de la 

discipline. 

 Stage régionaux : 5 stages vont avoir lieu cette année. Il manque encore quelques candidatures. 

Si vous êtes  intéressés contactez notre référent (coordonnées ci-dessous). 

Planification des stages

  - Du 1er au 17 avril : stage à Lyon organisé par le CDH 69 et Stéphane Mercier 

  - Du 02 au 23 Avril : stage à Paris organisé par le CRH Ile de France et le CDH 94 

  - Au mois de juin : stage à Toulouse organisé par le CRH Midi-Pyrénées et Jean-Michel Concourt 

  - Date et lieu à déterminer pour un stage à Marseille.

 Projet 2017 : mise en place d’une commission sportive. Si vous souhaitez en faire partie, 

contactez notre référent.

Recherches d’organisateurs pour les disciplines pour déficients visuels (cecifoot, goalball, 
torball etc…)
Les comités souhaitant organiser un évènement majeur autour d’une discipline pour déficients 

visuels peuvent d’ores et déjà contacter notre référent.

NB : La commission cecifoot a du mal à trouver des organisateurs de phase de championnat.

Contact
Charly Simo | c.simo@handisport.org | 06 14 44 47 51



n LE SAVIEZ-VOUS ?

Mais qui est Pierre Prestat ?

« Notre mouvement regorge de personnages divers et variés mais il y a parfois quelques 

«pépites» qui émergent et qui méritent un arrêt sur image. J’en ai côtoyé quelques-uns en 

51 ans de vie Handisport, mais il en est un que je trouve particulièrement marquant par sa 

personnalité et sa truculence. Homme discret au grand cœur, débordant de générosité, de 

drôlerie et de fidélité en amitié, il aurait été dommage de ne pas faire un focus sur une telle 

personnalité, à la fois ancien grand champion d’escrime et gentleman gargantuesque. »

// Alain Siclis
Découvrez Pierre Prestat

La réforme territoriale en Normandie  

« La fusion des départements 76 et 27 a pu se concrétiser en accord avec la FFH qui 

a assisté à nos travaux de fusion pendant 9 mois. Nous remercions d’ailleurs Jean-Paul 

MOREAU, Aline GAUDRY et Frédéric DELPY.

Cela a permis d’élire le 05 février dernier un président. Puis furent élus le 16 février dernier, 

le bureau et le conseil d’administration avec les commissions.

Sont créées les commissions suivantes : Labels, Jeunes, Sports de nature, formation et 

partenaires. 

Au niveau de notre comité, les personnes élues au bureau et au conseil d’administration, 

sont représentatives de nos territoires. L’organisation et le fonctionnement sont partagés 

avec les membres du bureau. Un président délégué est dans l’Eure. Des vice-présidents 

départementaux représentent le comité ou le président régional pour éviter les déplacements 

coûteux.

Les avantages de cette fusion ont été de permettre à tous les territoires d’être sur la même 

longueur d’onde (76 et 27 pourront prétendre à nouveau aux fonds régionaux de l’état et 

conseil régional), d’avancer en mutualisant les moyens, de diversifier les offres pour tous 

les projets et enfin, de capter les différentes personnes ressources pour pouvoir faire un 

vivre ensemble sous tous ses aspects.» // Daniel Jeanne
Contact
Comité Normandie – Daniel JEANNE | normandie@handisport.org | 06 16 79 29 03

n ZOOM EN REGION

n LA BONNE PRATIQUE

Création d’un pôle régional développement dans le Nord Pas 
de Calais

« De par le nombre important d’établissements et de structures adaptées, la pratique à 

destination du public lourdement handicapé constitue une priorité pour le CRH. 

1ère région en termes d’effectifs et de résultats sportifs, l’ambition du CRH à travers la 

pratique des jeunes et adultes est de véhiculer les 3 valeurs de la FFH que sont l’autonomie, 

la singularité et l’accomplissement. Le CRH souhaite ainsi impulser une diversification de 

http://www.calameo.com/read/004327639ea4e4ca3ed5d


 Championnat de France Open d’Athlétisme du 23 au 24 mai à Paris Charlety (75)

 Championnats du Monde de Voile du 24 au 28 mai à Medemblick (Pays-Bas)

 Championnat de France de Badminton du 28 au 29 mai à Montpellier (34)

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

n AGENDA DU MOMENT

l’offre de pratique, fruit d’une mise en réseau auprès des acteurs du sport et du handicap. 

A l’instar de la FFH, l’animation des APS à destination des établissements spécialisés est 

pilotée par le Pôle Régional Développement. Fort du bilan des années précédentes, un 

calendrier est élaboré pour la pratique Jeunes et Adultes à destination des personnes en 

situation de handicap physique et/ou sensoriel fréquentant les établissements spécialisés, 

les sections sportives présentes au sein des clubs valides ainsi qu’aux jeunes fréquentant 

les établissements de l’Education Nationale. 

Des réunions de constitution des calendriers sont organisées en début et fin de saison, afin 

de planifier et dresser le bilan de l’année sportive.

Dans le but de fidéliser les participants, différents types de journées (entraînements, 

initiations, compétitions), dans de nombreuses disciplines, sont organisés afin de proposer 

une grande diversité de pratique sportive.

En parallèle, des contacts sont pris avec de nouveaux centres spécialisés susceptibles de 

prendre part aux animations sportives. Le Pôle Développement piloté par le CRH a pour 

objectif d’apporter une pérennisation de la pratique à destination de ce public. De par cet 

objectif de structuration de la pratique existante, des réunions trimestrielles sont établies 

avec les acteurs du Pôle afin d’apporter des régulations aux actions promotionnelles et 

proposer des pratiques innovantes permettant de dynamiser la participation des personnes 

en situation de handicap.

La communication se voit ainsi renforcée par la création d’un bulletin d’information 

trimestriel transmis aux clubs et aux structures identifiées. » // Hélène Lerouge
Contact
CRH Nord Pas de Calais – Hélène Lerouge | h.lerouge@handisport.org

https://extranet.handisport.org/events/calendar
https://extranet.handisport.org/events/calendar

