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Il y a des temps incertains ou 

tout semble suspendu.

Où nous avons le sentiment de 

ne pas être maitre du destin.

Nous traversons un de ces 

temps.

Loin de se retrouver démunis, 

c’est une occasion rare de 

montrer et démontrer notre 

engagement, notre passion, 

notre savoir-faire et savoir 

être.

Au premier janvier nous connaîtrons la décision du Ministère de la ville de la Jeunesse et des Sports 

sur les délégations et l’impact pour chacun sur nos missions.

En Avril, nous connaîtrons le nom du nouveau Président de notre mouvement.

En septembre 2017, ce sera la désignation de la ville organisatrice des Jeux Olympiques ET 

Paralympiques pour 2024 qui pourrait être impactant.

Une seule chose demeurera de façon certaine.

Notre volonté de proposer un accueil et une pratique sportive pour toute personne handicapée le 

désirant en toute sécurité et intégrité physique. 

Continuons chacun à notre niveau à œuvrer dans ce sens. 

Notre mouvement en 60 ans d’existence a connu des changements, des révolutions et en est sorti 

chaque fois plus fort.

Gageons que cela soit encore une fois le cas.

Bonnes fêtes de fin d’années.

n ANIMATION SPORTIVE ET TERRITORIALE

A la une !
Le guichet unique des appels à projet est ouvert !

Plus d’infos en pages 2

En page 4 : Bilan du JAP 2016

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

Le nouveau guide Handisport 2016/2017 est arrivé! 
Vous y découvrirez de nombreuses informations sur :

- la vie fédérale
- la formation



- les services aux clubs
- Les sports fédérés
- L’annuaire fédéral

Pour le consulter en ligne : http://bit.ly/2fv50Zd

Lecture par synthèse vocale : http://bit.ly/1yuHweH

Label Club Handisport
La nouvelle campagne est lancée. Les clubs et sections peuvent 

candidater jusqu’au 21 avril 2017 (31 mars pour les dossiers sous format 

papier) via leur espace club en ligne https://licences.handisport.org/

NOUVEAUTÉ : L’Abécédaire Handisport devient obligatoire pour tout 
encadrant qui n’a pas suivi de formation spécifique sur l’encadrement 
des personnes en situation de handicap physique ou sensoriel.

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

Le guichet unique des appels à projets des séjours sportifs 
est ouvert !
Rendez-vous sur l’extranet « événement » pour candidater aux appels à projets pour vos 

séjours sportifs et JAP.

Lors de la déclaration de vos événements de type « séjour » ou « journée de détection » 

(JAP), vous pouvez remplir la demande directement en ligne dans l’onglet appel à projet.

Retrouvez tous les détails dans la note d’information :

http://www.handisport.org/appel-a-projets/

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

Séminaire retour et partage d’expériences – 11 au 13 janvier 
2017 – Mesnil Saint Père (10)
Les coordinateurs d’ETR et les agents de développement des comités se réunissent 

à l’initiative de la direction sportive. L’objectif : renforcer les liens pour une meilleure 

cohérence dans la mise en œuvre du projet fédéral au travers du partage d’expériences et 

d’outils entre professionnels du terrain.

Cette fois, c’est prioritairement des techniciens de la zone Nord qui se retrouvent. Au 

programme : activités de cohésion, débat handisport au féminin, atelier services aux 

clubs, mode d’emploi des séjours sportifs, sports de nature et appels à projet ainsi qu’une 

formation sur l’animation de réseau.

Les inscriptions définitives sont en cours pour cette édition.

Rappel : le regroupement pour la zone Sud aura lieu du 28 au 30 juin en Charente-Maritime.

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



n PERFORMANCE

Bilan du 2ème regroupement nautisme Handisport
Le week-end du 26 et 27 novembre s’est déroulé le 
deuxième regroupement nautisme sur le centre UCPA 
de Bois le Roi (77) entre les directeurs sportifs canoë-
kayak, plongée et voile et leurs représentants  en région. 
Un an après le premier regroupement, ce rassemblement 
a permis de faire un point sur les travaux en cours dans 
les trois commissions et, toujours dans une logique de 

mutualisation, de travailler sur plusieurs thématiques :
- jeunes,
- déficience visuelle,
- formation.

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

Jeux Nationaux de l’Avenir 2017
Les préinscriptions en  région des clubs et centres spécialisés souhaitant participer aux 
Jeux Nationaux de l’Avenir 2017 se sont terminées le 2 décembre dernier. Seules 2 régions 
métropolitaines n’engageront malheureusement aucun participant : la Normandie et la 
Bourgogne Franche Comté. Les places laissées libres par ces régions ont été redistribuées 
aux régions demandeuses. Trouvez ci-dessous la répartition définitive des places pour les 
Jeux 2017.

Région Places Région Places Région Places

Bretagne 26 PACA 23 Occitanie 52

Centre Val de Loire 12 Pays de la Loire 38 Nouvelle Aquitaine 70

Normandie 0 Grand Est 25 Guadeloupe 4

Hauts de France 101 Bourgogne - Franche-Comté 0 Martinique 12

Ile de France 129 Auvergne - Rhône Alpes 52 Réunion 6

C’est donc 550 jeunes sportifs que nous retrouverons à Saint Nazaire fin mai pour se 
disputer les podiums des 15 disciplines proposées en compétition. Les inscriptions sur 
l’extranet Handisport ouvriront du 30 janvier au 17 mars avec un accès limité aux délégations 
préinscrites en région.
Vous retrouverez le règlement sportif de l’édition 2017 sur la page des Jeux de l’Avenir du 
site fédéral. Ce règlement a subi plusieurs évolutions avec notamment la mise en place de 
conditions maximales de participations. Pensez à bien vous appuyer sur ce règlement lors 

de vos inscriptions.

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

La liste des sportifs de haut niveau 2017
Cette année la liste de nos sportifs de Haut Niveau se compose de 152 athlètes SNH et 66

athlètes espoirs.

Découvrez la liste de nos sportifs de haut niveau : http://bit.ly/1EFTGkK

Découvrez la liste de nos sportifs espoirs : http://bit.ly/110IrUK



JAP national 2016, rencontre avec des graines de champions !
A l’occasion du stage Jeunes à Potentiel 

(JAP) organisé par Sami El Gueddari, cadre 

technique national de la Fédération Française 

Handisport, 110 jeunes (70 à potentiels et 40 

du collectif espoir) étaient réunis du 24 au 

28 octobre derniers au C.R.E.P.S. de Bourges. 

La cuvée 2016 n’a pas été déçue. Malgré 

une sélection en perpétuelle rajeunissement, 

le niveau des jeunes quant à lui ne cesse 

d’augmenter. Le participant le plus âgé avait 

16 ans, quand la plupart des jeunes présents 

étaient âgés de 9 à 13 ans. C’est le fruit du travail réalisé en région par les chargés de 

missions des CDH et CRH, dont la mise en place de JAP régionaux montre l’engouement 

pour ce dispositif.

Durant une semaine, ils ont eu l’opportunité de se perfectionner dans leur pratique de 

prédilection mais également de s’essayer à différentes disciplines sous le regard de 

l’encadrement technique Handisport.

Des champions paralympiques (Marie-Amélie Le Fur, Nantenin Keita, Joël Jeannot, Charles 

Rozoy) avaient fait le déplacement pour partager leurs expériences et leur rappeler 

l’importance de l’entrainement et du travail dans leur projet visant à atteindre le haut niveau. 

Pour consulter le bilan de cette édition : http://bit.ly/2gY5UiX

Pour consulter le bilan des espoirs : http://bit.ly/2haQfMg

Cahier des charges des stages régionaux : http://bit.ly/2haQfMg

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

n DEVELOPPEMENT
Recruter de nouveaux licenciés, c’est désormais une réalité avec 
les actions partenariales du réseau handicap
Trois grandes associations gestionnaires d’établissements médicosociaux et 2 grandes 
associations nationales de handicap ont signé avec la Fédération Française Handisport 

une convention pour favoriser l’accès à la découverte des activités physiques et sportive de 

leurs adhérents et usagers dans une démarche inclusive vers une pratique de club.

1. un réseau de 1400 établissements spécialisés et médico-sociaux

2. des délégations départementales d’usagers en situation de handicap



n RESSOURCES

14-18, le sport sort des tranchées : les jeux paralympiques, un 
héritage de la grande guerre

« On connaissait les dégâts faits par la Grande Guerre parmi 

les gloires sportives de l’époque, mais beaucoup moins son 

rôle dans la diffusion du sport en France. C’est au départ pour 
remonter le moral des troupes entre deux assauts que de jeunes 

officiers pédagogues, reprenant l’initiative de quelques soldats, 

eurent l’idée de recourir au sport. Pour les Poilus, souvent 

issus du monde rural, ces séances – bien plus ludiques que les 

manœuvres – furent l’occasion de toucher pour la première 

fois un ballon de foot ou de rugby. Parfois de découvrir l’idée 

même du sport aux côtés de leurs frères d’armes britanniques 

ou américains. Le sport se mit aussi directement au service de la 

guerre à travers les épreuves de lancer de grenades, l’action des 

Corps francs ou celle des groupes de Chasseurs cyclistes.

14-18 contribua de plus à l’éclosion du sport féminin et du 
Handisport, né pour gérer les séquelles laissées par l’effroyable conflit.

Que cette longue période de souffrance ait permis au sport de conquérir les couches 
populaires est un des plus surprenants héritages de la Première Guerre mondiale. L’École 
de Joinville, formatrice de moniteurs d’éducation physique, fit office de creuset pour sa 

propagation.

Une galerie de portraits d’athlètes tombés au front, complète ce travail de mémoire qui 

dresse en ultime hommage une liste de 425 champions morts durant la Grande Guerre. » 

//Michel Merckel

Auteur : Michel Merckel

Parution : 28 novembre 2013

Editions : Editions Le Pas d’oiseau

Résumé condensé axé sur le Handisport, écrit par Pierre Fusade : http://bit.ly/2g4GIdV

Ouvrage disponible dans notre bibliothèque fédérale, vous pouvez l’emprunter en 

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

Tous engagés dans un rapprochement volontariste avec le mouvement Handisport pour de : 

 La mise en place d’animations sportives mutualisées avec nos territoires,

 L’accompagnement d’adhérents et usagers dans leurs démarches de pratique dans un 

club de proximité.

Documents (Convention de partenariat / Monter un projet avec le partenaire associé / 

Fiche de candidature appel à projet) à télécharger sur le site fédéral :

 UGECAM / FHP / PEP : http://www.handisport.org/asso-gestion-etablissements/

 FAF / APF : http://www.handisport.org/associations-handicaps/

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

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



Vu et entendu : guide sur les phénomènes de radicalisation 
pour les acteurs du sport et de l’animation
La politique ministérielle en matière de prévention des phénomènes de radicalisation a pour 

fondement la mesure n°45 du Plan « l’Action contre la Radicalisation et la lutte contre le 

terrorisme (PART) annoncé le 9 mai 2016 par le Premier Ministre ».

Afin de sensibiliser les acteurs du sport et de l’animation, découvrez ce guide pratique 

permettant de mieux connaitre, mieux comprendre et mieux prévenir les phénomènes de 

radicalisation : http://bit.ly/2gYddan

Savoirs +
Projet initié depuis quelques temps, la construction d’un répertoire national des personnes 

ressources ayant des connaissances pour notre Fédération est toujours d’actualité.

Ce répertoire recense les personnes ressources ainsi que les têtes de réseau qui ont été 

sélectionnées suivant leurs connaissances dans les thématiques suivantes : le matériel, 

l’accessibilité des installations sportives, les pathologies, l’organisation d’événements et la 

pédagogie adaptée pour l’intégration scolaire.

Un espace de partage de documents et d’informations dédié à Savoirs+ vient d’être créé sur 

l’Agora en attendant le développement d’un outil spécifique. 

Un temps d’échanges aura lieu lors des prochaines J.N.H. et une nouvelle campagne de 
recrutement de personnes ressources sera lancée en septembre 2017.

Contact
Jonathan Robert | j.robert@handisport.org | 01 40 31 45 05

Le Dico LSF : point d’étape
Les sportifs sourds et la fédération continuent de faire évoluer le dictionnaire LSF adapté à la 

pratique des sports. A l’aide des entraîneurs sourds de chaque sport pratiqué et d’interprètes, 

nous travaillons en concertation pour valider chaque mot traduit, ce qui débouchera sur une 

vidéothèque accessible à tous avec l’outil internet.

L’athlétisme, le bowling, le football, le badminton et le ski sont les sports précurseurs 

actuellement, mais d’autres devraient suivre bientôt comme le judo et le cyclisme.

Grace à l’investissement de chacun, nous en sommes à environ 200 mots traduits.

L’ambition annoncée est de finir ce dictionnaire avant les Deaflympics organisés en Turquie 
au mois de juillet.
 
Retrouvez la vidéo explicative de ce projet : http://bit.ly/2g1EhER

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

n LE CHIFFRE

3096 c’est le nombre d’évènements publiés sur le calendrier fédéral pour la saison 

2015/2016.

Continuez sur cette lancée et publiez vos nouveaux événements en lien avec notre mouvement.



n RUBRIK A BRAK

La vie dans les commissions sportives
Test de natation pour la pratique du Canoë-kayak

« Le code du Sport a évolué dernièrement ouvrant ainsi les possibilités de pratique du 
Canoë-kayak aux personnes ne pouvant pas présenter la traditionnelle attestation de 
natation de 25 mètres et d’immersion.
Le Code du sport est complexe à lire. Vous trouverez donc en pièce jointe un document 
récapitulatif et explicatif.
vous pourrez retrouver les articles du code du sport concernant la sécurité en Canoë-kayak 
en cliquant sur: http://bit.ly/2gnb8nc » // Marie-Anne Tourault

Contact
Marie-Anne Tourault | canoekayak@handisport.org | 06 22 91 82 57

Lettre des pôles France Jeunes Handisport (athéisme, natation et basket)

Découvrez le 4ème numéro de la lettre des pôles France Jeunes : http://bit.ly/2hb7wVV

Seminaire de formation (arbitrage et coaching) en Goalball

Les 10 et 11 décembre prochains, est prévue une formation à Paris au siège Fédéral qui 
réunira les jeunes staps et l’encadrement concernés par cette discipline.
Ce séminaire est organisé par la Fédération Handisport et le Directeur de l’IBSA de Goalball.
Conditions de participation : http://bit.ly/2hdmIFV

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

Création d’un DVD sur l’entrainement du tennis de table en fauteuil

la Commission Tennis de Table a produit un DVD 
sur l’entraînement du Tennis de Table en fauteuil. 
Sébastien Messager et Jérôme Humbert ont 
produit cet outil pour les joueurs et entraîneurs 
concernés par le jeu en fauteuil.
Ce DVD est exclusivement réservé à des joueurs 
tournés vers la compétition et ayant déjà un bon 
niveau de pratique ou à leurs entraîneurs de clubs 
en manque de situations pédagogiques pour 
proposer des entraînements de qualité.
Il accessible sur simple demande auprès du 
directeur sportif car il est gratuit. Toutes les vidéos seront accessibles dès 2017 sur le site 
Internet spécifique de la commission car le nombre d’exemplaire reste limité.

Découvrez un extrait de cette vidéo : http://bit.ly/2h93Ib5

Contact
Stéphane Lelong | s.lelong@handisport.org | 06 66 40  01 01 18

La vie au siège Fédéral
Les demandes de délégation faites par les fédérations homologues

Découvrez la liste des demandes de délégation de disciplines ouvertes aux personnes en 

situation de handicap, émises par les fédérations homologues : http://bit.ly/2g5a0UL



En Languedoc Roussillon 
« Le projet sportif fédéral décliné en Languedoc-Roussillon a permis 
de poser le cadre d’action du comité pour la Paralympiade 2013-2017.
Aux 6 programmes d’actions référencés dans le projet, nous avons 
fixés deux finalités (buts) afin de donner « du sens à l’action » mais 
également de pouvoir évaluer objectivement:
- quantitatif : 1700 licences d’ici à 2017,
- qualitatif : 17% de clubs labellisés toujours d’ici à 2017.

Une fois ce cap déterminé, nous avons défini la méthode de travail et de mise en œuvre. 
Elle repose sur deux mots d’ordre :
- mutualisation : c’est à dire définir les rôles et champs de compétences entre les acteurs 
du mouvement dans un souci d’efficience,
- échange : bien au-delà de créer du lien, notre souhait a été de permettre autant que faire 
se peut la rencontre entre les différents acteurs du territoire.

Ci-dessous quelques exemples d’actions facilement déclinables.

1 - PROXI : Etre au service des clubs
En nous appuyant sur les dispositifs du service civique, et par l’intermédiaire d’un agrément 
collectif, nous permettons à nos CDH, clubs et sections d’accueillir des volontaires. Ceci 
afin de renforcer l’offre de nos clubs, voire d’améliorer le service rendu aux licenciés. A 
ce jour ce sont 33 volontaires en mission de service civique qui viennent accompagner 
notre développement local.

2 - RESEAU : Animation sportive territoriale
Organisation d’un calendrier d’actions laissant au niveau local et départemental les actions 
de promotion et découverte des activités. Le niveau régional gérant quant à lui la détection 
et les pré-compétitions.

3 - SUCCES : Améliorer nos résultats internationaux
- Déclinaison depuis trois saisons maintenant du dispositif Jeune à Potentiel. Ce dernier 
étant renforcé par un suivi régulier des jeunes ayant participé au stage.
- Organisation avec les CTFR, de stages dans les disciplines prioritaires.

4 - ATOUTS : Affirmer nos spécificités
Valorisation des clubs labellisés en complément de l’action de la Fédération (réduction de 
la cotisation régionale, aide à l’acquisition de matériel, appui privilégié lors des campagnes 
CNDS etc...).

n ZOOM EN REGION

n LE SAVIEZ-VOUS ?

Anecdote : rencontre avec Edward More Kennedy

« Une anecdote marrante autant qu’inattendue vécue par moi et qui remonte à 39 ans 
passés, du temps où je préparais, avec mes potes de l’Equipe de France d’escrime, entre 
autres les jeux de Arnhem de 1980. Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans. En 
plus, ça coïncide avec l’actualité du moment » // Alain Siclis

Pour en savoir plus, découvrez les quelques lignes écrites à ce sujet par Alain Siclis:
http://bit.ly/2hb2vg7



n LA BONNE PRATIQUE

Créneaux sportifs au sein d’un CHU organisés par le CRH 
Limousin

Depuis 2007, le CRH Limousin intervient au CHU de Limoges auprès de patients adultes 

victimes principalement d’AVC, de lésions médullaires ou de problèmes orthopédiques.

Fort de son succès, le comité assure aujourd’hui deux séances sportives hebdomadaires dans 

l’établissement. Une auprès des adultes sur leur temps de rééducation, et plus récemment, 

une auprès de jeunes essentiellement en pédopsychiatrie, en hémato-oncologie ou 

chirurgie. Une séance extérieure est proposée pas des structures sportives environnantes 

(clubs mais aussi comités partenaires) aux patients adultes. Ces interventions permettent 

de faire découvrir aux patients des activités physiques adaptées (Boccia, sarbacane, tir 

laser etc.) en même temps qu’elles ouvrent l’Hôpital vers l’extérieur.

Contact
Claire Lauby | c.lauby@handisport.org

5 - EXPERT : Valoriser nos compétences
- Mise en place de formations de dirigeants, dont le programme inclus a minima un jour sur 
l’utilisation et la connaissance des « outils fédéraux ».
- Déclinaison du programme de formations fédérales
Il est important de préciser que dans notre projet régional, la formation est un outil 
au service du projet garantissant un développement du territoire. Elle n’est pas qu’un 
simple moyen de « diversifier ses ressources».

6 - OPEN : plus d’ouverture
- Développement du volet sport santé en lien avec l’ARS et la DRJSCS

Garant du développement de notre Comité depuis sa mise en application, nous espérons, 
avec nos homologues de Midi-Pyrénées faire de Puissance 20 le moteur du développement 
du futur Comité Régional Handisport Occitanie. » // Christophe Roques
Pour découvrir leur actualité : http://handisport-languedoc.edicomnet.fr/

Contact
Christophe Roques | c.roques@handisport.org

 Championnat d’Europe de Futsall en cecifoot du 09 au 17 décembre 2016 à Antalya 

(Turquie)

 Championnat d’Europe Espoir U22 de basket-ball fauteuil du 08 au 15 janvier 2017 à 

Lignano (Italie)

 Championnat d’Europe de Tir à l’arc du 09 au 10 janvier 2017 à Laval (53)

 Circuit national d’escrime du 04 au 05 février 2017 à Val d’Europe (77)

 Championnat du monde de Ski Alpin du 23 au 31 janvier en Italie

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

n AGENDA DU MOMENT

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

