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Les Jeux Paralympiques, une 
vraie réussite !
Quel coup de projecteur, grâce aux performances 

des sportifs, aux nombreuses heures en direct, 

à la qualité du spectacle et des consultants du 

mouvement Handisport qui ont mis en lumière 

l’expertise et la complexité de notre mouvement ! 

Le travail de l’ombre des entraîneurs particuliers, 

l’hommage des sportifs à leur club respectif, 

et structure handisport sans oublier la famille, 

personne n’a été oublié.

Oui, ce n’est pas seulement les sportifs qui ont 

été mis en lumière mais toute l’expertise qui est 

la nôtre !

Non ce n’est pas simple de trouver ou d’inventer le plus souvent LA solution, pour chacun afin que 

le sportif, quel que soit son niveau de pratique puisse s’exprimer pleinement. Et pourtant, chacun 

d’entre eux, l’ont démontré devant les téléspectateurs médusés devant autant d’ingéniosité.

Déjà dans les comités et les clubs le téléphone résonne pour des nouveaux adhérents, qui viendront 

grossir le rang des pratiquants ou des bénévoles au service du mouvement.

Une nouvelle image du Handisport est née pendant ces 15 jours et vous avez déjà dû vous en 

apercevoir aux commentaires que chacun de vous avez pu entendre de son environnement.

On ne nous parle que de sport et de règlement sportif. On entend moins le ou la pauvre qu’est-ce 

qu’il doit souffrir.

Ces jeux ont été mille fois réussi et pas que sur le plan sportif donc !

Bonne saison qui s’annonce belle, riche, prospère !

n ANIMATION SPORTIVE ET TERRITORIALE

A la une !
Le stage JAP (jeunes à potentiel) 2016

Plus d’infos en pages 4

En page 5 : Bilan de la 1ère édition du partenariat entre la FFH et la FAF

N’oubliez pas que vous êtes les garants des valeurs du projet Fédéral :
SINGULARITÉ, AUTONOMIE et ACCOMPLISSEMENT

Réforme de la répartition régionale des places aux JNAH 
Etant donnée l’importante organisation nécessaire à la tenue des Jeux Nationaux de 
l’Avenir et afin d’assurer sa pérennisation dans les années à venir, nous devons désormais 
limiter le nombre de jeunes qui y participent. Nous avons donc fait le choix d’affecter à 
chaque nouvelle région un nombre de places précis. Les référents Jeunes régionaux seront 



responsables de la redistribution des places à leurs centres spécialisés, clubs, délégations 
départementales.
Pour définir la répartition des places, nous avons créé un système selon plusieurs critères,  
attribuant des points à chaque région, points qui se transforment ensuite en nombre de 
places. La logique de répartition nationale respectée sert une représentation juste des 
différentes régions, tenant compte de la population handisportive et de la politique « Jeune 
» de chaque région.

Pour en savoir plus : http://bit.ly/2dBbQR4

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

Label Club : de nouveaux clubs labellisés !
La campagne Label Club 2015-16 a distingué 26 nouveaux lauréats, ce qui porte à 113 le 

nombre de clubs et sections Handisport labellisés.

La nouvelle campagne sera lancée courant octobre et s’achèvera le 21 avril 2017. Un mail 

de lancement sera envoyé à toutes les structures affiliées avec le lien vers l’application 

licences-labels où s’effectuent les candidatures.

Contact
Julien Michel | j.michel@handisport.org | 01 40 31 45 60

Le programme 2016-2017 des sports d’hiver pour les jeunes !
Cette saison sportive s’annonce riche en 

séjours et stages sportifs sur le thème des 

sports d’hiver (ski alpin et ski nordique), 

et ce quel que soit le niveau sportif des 

jeunes !

• Pour un niveau initiation-découverte, 

deux séjours « vacances sportives » 

seront organisés cet hiver : du 19 au 25 

février 2017 aux Deux-Alpes (13-17 ans) et du 9 au 15 avril 2017 à Val Thorens (18-30 ans). La 

pratique (ski debout ou ski assis, tennis de table, natation…) est adaptée aux sportifs quel 

que soit leur profil de handicap. 

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

• Pour un niveau « avancé », un stage de détection sera organisé en février 2017 à Villars 

de Lans en Isère. L’objectif est d’entraîner et de détecter des jeunes ayant déjà un vrai vécu 

dans la discipline. Des entraînements bi-quotidiens sur les disciplines de ski nordique et de 

biathlon ainsi que des cours théoriques seront mis en place. Une compétition vient clôturer 

cette semaine de stage.

Contact : Sami El Gueddari | s.elgueddari@handisport.org

• Pour un niveau « confirmé » ski alpin, deux stages ski alpin ont déjà été organisés par la 

commission sportive (en juillet et en octobre 2016) et un troisième stage sera organisé du 24 

au 27 octobre 2016 à Tignes. D’autres stages et tournées de compétitions internationales sont 

également programmés cet hiver. L’objectif est de mettre en place un véritable programme 



n PERFORMANCE

d’entraînement pour les jeunes souhaitant faire de la compétition. La commission sportive 

accompagne également les jeunes qui souhaitent pratiquer le snowboard et le ski nordique.

Contact : Bérangère Forestier | b.forestier3@gmail.com | 06 16 80 61 40

• Pour un niveau « confirmé » ski nordique, plusieurs journées de détection seront mises 

en place : le 1er octobre et les 19 et 20 décembre à La Féclaz. 

Contact : Vincent Duchêne | duch.v@wanadoo.fr | 06 79 94 72 38

La FFH et l’UNSS réactualisent leur convention de partenariat
En fin de saison dernière, Gérard Masson et Laurent 

Pétrynka, directeur général de l’UNSS se sont retrouvés 

à l’occasion des championnats de France UNSS « sport 

partagé » afin de signer la convention réactualisée 

entre les deux partenaires. Les commissions mixtes 

départementales et régionales « sport partagé » 

apparaissent comme les piliers de la déclinaison de la 

convention nationale au niveau territorial. 

Pour consulter l’intégralité de la convention nationale FFH-UNSS :

http://www.handisport.org/documents/reseau/Convention_UNSS.pdf

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

Lancement du guichet unique des appels à projets des séjours sportifs
Le lancement du guichet unique des appels à projets des séjours sportifs : c’est pour bientôt !

Comme évoqué dernièrement, les séjours sportifs (anciennement ANCV / week-end sports 

nature / transfert et JAP) vont être réunis au sein d’un même guichet.

La demande d’aide s’effectuera par le biais de l’outil de déclaration des événements sur 

l’extranet (onglet prochainement actif). 

Retrouvez plus de détails dans la note d’informations : http://bit.ly/2dsoOfk

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

Bilan des jeux RIO 2016
Le bilan des jeux est globalement positif en forme 

de réponse à la remise en cause de la capacité 

fédérale à accompagner les athlètes sur les 

podiums internationaux. Les résultats des sportifs 

Handisport ont eu un impact déterminant sur le 

rang de la France Paralympique car ils sont les 

seuls Médaillés d’or et d’argent.



L’objectif de glaner un titre supplémentaire par rapport à Londres pour la FFH a été réalisé. 

Cela a permis d’inverser la courbe d’évolution du rang de la France Paralympique qui était 

en régression depuis 1992 jusqu’à Londres 2012. C’est historique.

Une 10ème place au rang des Nations à souligner dans les épreuves relevant de la compétence 

de la fédération française Handisport. 

 Des médailles en athlétisme, cyclisme, escrime, judo, haltérophilie, natation, tennis, tennis 

de Table, voile soit 9 sports podiums sur 14 disciplines sous la responsabilité FFH.

 Des sports non médaillés: basket Fauteuil, équitation, rugby Fauteuil, tir à l’Arc et tir Sportif.

 26 athlètes médaillés soit 25% des sportifs Handisport au sein de la délégation. 23 étaient 

déjà médaillés paralympiques avant RIO.

Tableau des médailles : http://bit.ly/2dJnlVQ

Le site du CPSF : http://bit.ly/2dvZme1

Galerie photos : http://bit.ly/2bWzrpv

Contact
Pierrick Giraudeau | g.giraudeau@handisport.org | 06 14 16 08 07

Stage JAP national 2016
La nouvelle édition du stage national Jeune 

à Potentiel (JAP) 2016 se déroulera du lundi 
24 au vendredi 28 octobre au C.R.E.P.S. de 

Bourges. L’objectif de ce programme reste 

le même. Confirmer, orienter et évaluer 

les potentiels des jeunes détectés par les 

comités régionaux ou départementaux 

(lors de JAP régionaux et des journées de 

détections régionales ou départementales).

Au programme, des entraînements dans 

leurs disciplines de prédilection et des 

découvertes de d’autres disciplines pour permettre à ces futurs athlètes d’être orientés au 

mieux.

Cette année, 65 jeunes sportifs sont attendus par l’équipe fédérale sur les disciplines 

athlétisme, athlétisme fauteuil, basket, cyclisme, natation, tennis, tennis de Table et pour la 

première fois, Boccia. 

De nombreux référents jeunes seront présents afin d’échanger avec les entraineurs des 

commissions sportives mais aussi afin de préparer au mieux le suivi des jeunes présents lors 

de leur retour à leur quotidien. La présence de ces tuteurs régionaux et départementaux 

permettra de préparer le suivi de ces jeunes dans les meilleures conditions possibles.

Ils pourront profiter et partager avec trois collectifs Espoir (Athlétisme, Basket et Tennis de 

Table) qui seront également présents sur ce stage organisé par la FFH. 

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



n RESSOURCES

Lu pour vous : Stump and Crancks
(An introduction to amputee cycling)

Cet ouvrage est destiné aux personnes amputées (quelles qu’elles soient !) 

qui veulent découvrir comment il est possible de pratiquer le vélo autant 

en loisir qu’en compétition. Cet ouvrage illustré par de nombreuses photos, 

est très bien construit et fonctionnel avec de nombreux conseils, astuces, 

recommandations d’experts et de nombreux témoignages de pratiquants. 

Il concerne les personnes qui souhaitent pratiquer en solo, tandem, en 

handbike, en vélo avec assistance électrique, et en vélo assis, pour le loisir 

et la compétition.

Rassurez-vous, bien qu’écrit en anglais, il est tellement bien conçu et 

illustré qu’il est compréhensible avec un minimum de connaissances.

Parution : Aout 2016

Auteurs : Sonia Sanghani

Editions : Meyer & Meyer Sport

Disponible dans notre bibliothèque fédérale, vous pouvez l’emprunter en contactant : Pierre 

Fusade | p.fusade@handisport.org

Bilan de la 1ère édition du partenariat entre la FFH et la FAF 
(Fédération des aveugles de France)
L’appel à participation lancé sur la saison sportive 

2015-2016 est globalement positif pour une 1ère 

édition.

Près de 10 porteurs de projets régionaux et/ou 

départementaux ont saisi l’occasion de monter 

des plateaux découverte, des activités physiques 

et sportives en direction du public déficient visuel 

issu de la FAF ou d’autres associations autonomes. 

A noter que près de 301 personnes se sont 

déplacées sur ces journées sportives.

Une association locale (Gard et Lozère) de la FAF s’est créée et affiliée à la FFH.

Dans le top 3 des pratiques qui ont été proposées on retrouve le cecifoot, le goalball et les 

activités guidées en tandem (athlétisme et cycle).

La 2nde édition de cet appel à participation vient d’être adressée aux comités handisport 

pour honorer notre engagement auprès de la FAF sur la saison 2016-2017.

L’accent sera mis sur l’augmentation sensible du nombre de porteurs de projet et la mise 

en place d’actions facilitant l’inclusion, dans le réseau des clubs handisport, des personnes 

déficientes visuelles désireuses de prolonger l’essai (1 à 3 séances) la découverte de l’activité 

handisport.

Contacts
Christian Février | c.fevrier@handisport.org | 06 60 67 86 57

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

n DEVELOPPEMENT



Vu et entendu  : l’outil «  Où pratiquer  » de la Fédération 
Française Handisport (rappel)

Cet outil disponible en ligne sur le site fédéral recense toutes les 

structures affiliées et faisant partie du réseau Handisport  sur le plan 

national, régional, départemental et local.

Il permet au public d’identifier et de prendre contact avec les 

structures susceptibles de répondre à leur besoin (pratique sportive, 

classification, etc…).

Sachez que les données figurant sur cet outil, sont extraites des 

affiliations « licences ». 

De ce fait, il est fortement conseillé d’être vigilant sur la saisie des renouvellements et des 

créations de licences.

Dès lors qu’une structure s’affilie via l’outil des licences de la FFH, cette dernière est visible 

automatiquement sur l’outil « où pratiquer ».

La bibliothèque fédérale

L’espace de documentation de la FFH est accessible le lundi et le mercredi, de 10h à 17h, sur 

rendez-vous uniquement.

Pour consulter la liste des ouvrages et la documentation fédérale disponibles : http://bit.ly/2dCpOkz

Prendre rendez-vous pour consultation sur place ou obtenir de la documentation numérique :

Pierre Fusade | p.fusade@handisport.org | 06 11 04 80 98

L’outil de gestion des évènements : publiez vos évènements

Grâce à cet outil, l’offre de pratique de notre mouvement y est 

recensée.

Etant davantage sollicités suite aux Jeux Paralympiques, il est 

essentiel d’obtenir un calendrier le plus complet possible pour 

répondre aux sollicitations du public découvrant notre mouvement.

Vous êtes un comité et vous n’avez toujours pas activé de compte 

pour publier vos évènements, ne tardez plus !!!

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

Contact : extranet@handisport.org

n LE CHIFFRE

13,6 Millions c’est le nombre de téléspectateurs Français qui ont suivi 

les Jeux Paralympiques de RIO 2016 sur France TV. 

Grâce à un dispositif sans précédent avec plus de 100h de direct 

sur France 2 et France 4, les téléspectateurs ont eu l’opportunité 

de suivre les performances de nos athlètes Français.

Notons les remarquables prestations de nos consultants TV (Ludivine Loiseau, Sami El 

Gueddari, Jean Minier, Julien Soyer et Cyril Moré) qui ont largement contribué à l’accroissement 

de l’intérêt des Français pour les Jeux Paralympiques.



n RUBRIK A BRAK

La vie dans les commissions sportives
Tennis de table : un nouveau Directeur sportif

Depuis le 1er septembre 2016, nous avons le plaisir d’accueillir au sein de 
la DTN, un nouveau cadre technique Stéphane LELONG. Ancien CTR 
tennis de table de la région Centre, il aura en charge la direction de la 
commission sportive tennis de table à la FFH.
Il remplace Sébastien MESSAGER qui après 8 années réussies en tant 
que DS tennis de table aura des missions plus larges. Il reste bien sûr à 
nos côtés.
Bienvenue à Stéphane. 
Contact
Stéphane LELONG | tennisdetable@handisport.org | 06 31 41 43 76

Basket fauteuil : Test de Vanderthommen
Le test créé pour des utilisateurs de fauteuil roulant a été développé pour évaluer la forme 
physique et prévoir la consommation d’oxygène maximale (VO2). En utilisant le signal 
sonore, les participants doivent augmenter leur vitesse chaque minute jusqu’à épuisement. 
Ce test permet de mesurer la vitesse maximale aérobie (VMA) mais aussi de calculer, la 
VO2max des sujets à partir du score maximal obtenu lorsque le sujet n’est plus en mesure 
de suivre la vitesse imposée.
Le multistage field test (MFT) de Vanderthommen est un test progressif et continu qui 
demande au participant de tourner autour d’un octogone à une vitesse imposée par un bip 
sonore qui augmente toutes les minutes. 
Ce test exige un espace au sol de 15 m x 15 m.
Il peut être exploité par les entraineurs en début d’année pour individualiser des séances 
dites de « roulling » et permet d’avoir une référence sur les « testés » à un instant T.

Pour plus d’infos et pour obtenir la bande son permettant d’effectuer le test :
Pôle France Jeunes de Basket handisport

Stéphane Binot | s.binot@handisport.org

n LE SAVIEZ-VOUS ?

Histoire du mouvement paralympique

Découvrez les origines de notre mouvement, son histoire, son architecture et tout un passé 
décrits par notre cher Alain Siclis que nous remercions une fois de plus : http://bit.ly/2dckS7N

Affiliation « licences » : simplification du certificat médical

Vous n’êtes pas sans savoir que le ministère des sports a souhaité réformer la procédure en 
ce qui concerne l’obtention d’un certificat médical pour la pratique d’un sport.
A ce jour, nous attendons de recevoir le nouveau décret d’application de cette réforme, 
pour voir dans quelles conditions cette dernière doit être appliquée. Mais en attendant, le 
dispositif actuel est conservé, à savoir fournir un certificat de non contre-indication pour 
renouveler ou créer une licence.

Contact
Aline Gaudry | a.gaudry@handisport.org | 01 40 31 45 19



n LA BONNE PRATIQUE

Paralymquoi ? Paralympiques !

Durant les Jeux Paralympiques, vous avez très certainement dû 
découvrir sur les réseaux sociaux ou sur France TV, les vidéos 
présentant les 23 disciplines paralympiques des jeux de Rio, 
mais aussi celles exposant les classifications dans les différents 
sports paralympiques avec les handicaps concernés.

Sur une idée originale de la FFH, ces supports ont été produits 
par le CPSF. Nous tenons à féliciter notamment Audrey Dupas, 
Didier Echelard, Benoit Hetet et Xavier Bachimont pour la 
réalisation, le graphisme, la mise en image et la voix de tous ces 
supports

Vidéos Paralymquoi : http://bit.ly/2dlYDsQ

Vidéos classifications : http://bit.ly/2dceJbS

 Championnat d’Europe féminin de Goalball du 02 au 09 octobre au Portugal

 US Open de Tennis du 04 au 09 octobre à Saint Louis (USA)

 Coupe nationale adulte de sarbacane le 08 octobre à Chartres (28)

 Championnat de France d’équitation du 11 au 13 novembre à Saint Lô (50)

 Challenge national jeunes de sarbacane le 19 novembre à Besançon

 Championnat de France NE de Boccia du 24 au 27 novembre à Agen (47)

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

n AGENDA DU MOMENT

Rétrospective de l’année 2016 en Franche-Comté 

Le CRH Franche-Comté à travers son 27ème bulletin d’informations, nous présente le bilan 
de leurs actions menées en 2016.
Au programme : retour sur les événements 2016, résultats sportifs, infos et baromètre 
fédéral local, dossiers jeux paralympiques, etc…

Pour le consulter : http://bit.ly/2dweeVb

Contact
Julien Courgey | j.courgey@handisport.org | 06 84 43 88 46

n ZOOM EN REGION

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

