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n ANIMATION SPORTIVE ET TERRITORIALE

En page 2 : Les Jeux Nationaux de l’Avenir

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

Bilan des Journées Nationales Handisport 2017 - Enghien les Bains 2017

Ce rendez-vous, devenu incontournable pour les 
acteurs du mouvement, a été une fois de plus une 
belle opportunité d’échanger, de partager et de 
profiter des forums, des retours d’expériences, 
des conférences et des nombreuses tables rondes. 
Cette édition fut toute particulière avec  l’assemblée 
générale élective pour le renouvellement des 
membres du comité directeur et la nomination du 
nouveau Président.

Après Marcel Avronsart, le créateur et André 
Auberger le bâtisseur, c’est Gérard Masson 
qui tire sa révérence après plus de 10 ans de 
présidence à la tête de la Fédération Française 
Handisport qu’il a conduite vers son entrée dans 
la professionnalisation et la communication. 
Et nous tenons à honorer les 40 années 
d’engagement de Gérard au profit de notre 
mouvement.
Une page se tourne pour notre Fédération. Et 
un changement d’homme amènera son lot de 
nouveautés. Nous poursuivrons l’avancement 
de notre mouvement avec notre nouveau 
président Fréderic Delpy qui est et sera, sans 
nul doute, aussi passionné et envieux que ses 
prédécesseurs d’une Fédération qui grandira et 
brillera dans le monde sportif. Nous resterons 
fiers de notre mouvement et, comme pour 
tous ces présidents respectifs, avec la passion, 
l’énergie et l’engagement qui caractérisent 
chacun de nous, nous aiderons Fréderic Delpy à 
être fier de la Fédération qu’il préside.

A la une !
Le nouveau Président de la Fédération 
Handisport a été élu !
Frédéric Delpy, 45 ans, ancien nageur Handisport 
de haut-niveau ayant participé à trois éditions 
des Jeux Paralympiques et président du comité 
régional Handisport du Centre-val-de-Loire 
depuis 2010. Ce dernier a été élu le 08 avril 
dernier à Enghien les Bains durant les JNH.
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Les JNH en quelques chiffres 
558 inscriptions | 40 intervenants | 1943 repas servis | 750 nuitées | 12 Trophées remis | 
65 grands électeurs élus en régions

Save the date
La 7ème édition des JNH se déroulera du 04 au 07 avril 2018 à la Chapelle sur Erdre (44).
L’assemblée générale aura donc lieu le samedi 7 avril.
Galerie Photos
Retrouvez ICI en ligne les clichés de ces belles journées.

Contact
Anne-Flore Angot et Cédric Garreau | lesjournees@handisport.org | 01 40 31 45 37

Le guide de pratique Handisport
La DTN formalise actuellement la suite de la mallette 
pédagogique initiée en 2008 : « le Guide de pratique 
Handisport ». Il s’agit d’un document pédagogique 
multisports composé de différentes fiches : le matériel, 
les fondamentaux, les niveaux de pratique, les 
classifications ainsi que des cycles de séances clés en main.
Les fiches seront déclinées dans les sports les plus 
pratiqués : athlétisme, natation, tennis de table, 
basket, boccia, sarbacane. L’objectif de ce guide est 
de transmettre aux stagiaires en formation (Animateur, 
Moniteur ou Entraîneur disciplinaire), aux personnes 

déjà formées ainsi qu’à certains acteurs ciblés du mouvement Handisport (référents jeunes, 
référents formation, coordonnateurs ETR, acteurs de l’école des cadres) des outils pratiques 
pour proposer un encadrement adapté et de qualité aux sportifs en situation de handicap. 
Les fiches sont consultables au fur et à mesure de leur sortie sur l’extranet formation pour 
les stagiaires et via un outil numérique dédié pour les acteurs identifiés. Les deux premières 
fiches « matériel » en basket fauteuil sont déjà finalisées pour les niveaux Moniteur et 
Entraîneur. Les fiches ont été présentées durant les JNH aux coordonnateurs d’ETR et ont 
reçu un très bel accueil.

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

Jeux nationaux de l’avenir Handisport - Saint Nazaire (44)
Les engagements définitifs pour les 23eme Jeux Nationaux 
de l’Avenir Handisport de Saint-Nazaire sont terminés depuis 
le 17 mars dernier. Pour cette édition, 51 délégations dont 26 
délégations de centres spécialisés sont inscrites. 
551 jeunes sportifs, dont 26 jeunes d’outre-mer, concourront 
dans les 14 disciplines en compétition. 2 nouveaux sports font 
leurs entrées cette année : la sarbacane en compétition et le 
cecifoot en sport de découverte.
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.

Découvrez ICI, la vidéo de présentation des JNAH 2017. 

Contact
Charles Hordenneau | c.hordenneau@handisport.org | 06 58 59 46 45
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https://www.flickr.com/photos/handisport/albums/72157678967051814/with/33852397696/
http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2017/03/JNAH-2017-R--glement-sportif-maj1603.pdf
https://vimeo.com/210367852


Vacances sportives Handisport - ETE 2017
La Fédération Française Handisport, l’APF et l’UCPA 

organisent des séjours cet été pour faire découvrir 

les sports de plein air aux jeunes déficients moteurs 
ou visuels. 

Egalement pour accompagner les jeunes qui le 

souhaitent vers une pratique sportive de leur choix 

tout au long de l’année.

Découvrez ICI le programme et le dossier d’inscription.

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

© UCPA

n PERFORMANCE

Le Centre Fédéral Handisport recrute !
« Pour intégrer le Centre Fédéral Handisport, une 

étape reste incontournable, il faut passer par les 
journées de détection. A ce jour, 16 jeunes sont 

inscrits pour participer à ces journées, durant 

lesquelles, seront réalisés des tests et des entretiens 

en immersion au Centre Fédéral Handisport au 

CREPS de Talence. Elles se dérouleront du 14 au 

16 avril 2017 pour l’ensemble des trois disciplines 

Basket, Natation, Athlétisme. Ce rassemblement 

projette la future fusion de l’ensemble des pôles 

France jeunes actuels en un seul et même site qui 

aura lieu dès septembre 2017 au sein du CREPS de Talence. Au programme, visites des 

installations du CREPS, tests individuels et entraînements avec les jeunes déjà présents au 

sein des Pôles France Jeunes. Toutes ces activités seront encadrées par le staff du pôle. 

A l’issue de ces Journées, la sélection des sportifs retenus pour intégrer le Centre Fédéral 

Handisport sera dévoilée. » // L’encadrement du Centre Fédéral Handisport

Contact
Jean-Marc Demoustier | cfhb@handisport.org | 06 87 74 81 28

© Grégory Picout

Centre Fédéral de performance et d’expertise Handisport
Découvrez ICI, la présentation du projet du Centre Fédéral de Performance et d’Expertise 

Handisport sur Talence.

Ce Centre Fédéral est une composante essentielle de la volonté de la Fédération Française 

Handisport de redonner au Handisport, un élan axé vers l’avenir.

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

Stage jeunes à potentiel national 2017
Ce stage se déroulera à Bourges (18) du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017.

http://www.handisport.org/vacances-sportives-ucpa-ete/
http://www.calameo.com/read/0043276399553e537947b


n DEVELOPPEMENT

La coupe de France de foot à 5 en salle 2017

« Les inscriptions définitives pour la prochaine coupe de 

France de foot à 5 en salle à Talence du 9 au 11 juin, sont 

actuellement en cours (clôture le 14 avril).
Lors des intentions de participation, ce ne sont pas moins 

de 40 équipes qui ont manifesté leur envie d’en découdre 

pour le titre, avec un record cette année pour le groupe B 

(jeunes) et 17 équipes inscrites, les matchs vont sans aucun 

doute être âprement disputés !

Pour ceux qui auraient des joueurs isolés désirant participer, 

n’hésitez pas à me contacter, et rendez-vous dans le prochain 

numéro pour connaître le dénouement. » // Marion Pineau

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

Bilan de l’open de France de Goalball

Le 4 mars dernier à Lyon, s’est déroulé le 1er Open Mixte National de France Goalball. De 

manière générale, l’ensemble des sportifs et des spectateurs ont été satisfaits. 

© Grégory Picout

Seuls les comités régionaux et départementaux sont 

habilités à remplir les formulaires de candidature.

Le formulaire est à compléter ICI impérativement avant le 

30 juin 2017.

Merci de bien veiller à l’exactitude des informations 

communiquées.

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

© Grégory Picout

Deaflympics 2017 : du 18 au 30 juillet 2017 – Samsun (Turquie)

A l’occasion de la 23ème édition des Deaflympics, et en accord 

avec le CPSF, le CNOSF et le Ministère des sports, la FFH sera 

porteuse et coordinatrice de ce projet au titre de la délégation 

Française.

Pour représenter la France, 5 à 9 sports notamment le 

bowling, l’athlétisme, le badminton, le cyclisme et le foot, 

sont susceptibles de participer à cet évènement de grande 

envergure à destination des sportifs sourds.

La sélection de la délégation est prévue début juin.

Brice Allain (DS du foot sourds Handisport) a été nommé chef de mission et Charles 
Hordenneau sera le coordonnateur de ce projet.

Site web : https://www.deaflympics.com/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5bg-CkK5CQV3PK8x2bKQksvRc4WfsWf6v7QObo7bTkT19uQ/formResponse


En chiffre : 
8 équipes (4 masculines et 4 féminines) | 7 matchs par 

catégorie (soit 14 matchs au total) | 80 participants 

(joueurs et staff) | 8 arbitres 

A noter la victoire des clubs Marseille chez les garçons et 

de Toulouse chez les filles.

Meilleurs buteurs : Coralie GONZALEZ (21 Buts) et KADA 

BOUALIA (21 buts) chez les garçons.

La veille, avait eu lieu une formation d’arbitres, orchestrée par Aurora Zanolin (responsable 

de l’arbitrage IBSA) et accompagnée de Roberto Perra (responsable français arbitre).

Ce fut l’occasion de perfectionner les arbitres avant l’Open de France.

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

n RESSOURCES

© Grégory Picout

© Didier Echelard

Bilan des journées découvertes et de perfectionnement aux 
sports DV 2016-2017

- 3 journées découvertes sports DV (JDS « DV ») ont 

été effectuées au sein de la structure ERDV LOOS 

à Lille (1er Mars, 43 participants dont 36 jeunes et 7 

adultes), à Rodez (7 décembre), à Niort (9 novembre et 

7 décembre, participation de 12 jeunes). Avec plusieurs 

sports au menu (cecifoot, goalball, torball, athlétisme, 

showdown …).

Pour la journée de Lille, 12 jeunes (6 filles et 6 garçons) 

ont pratiqué du Goalball une fois par semaine sous 

l’encadrement d’Anthony PUAUD (sur un créneau 

ERDV), en vue du prochain développement jeune GOALBALL

- 2 stages perfectionnement collectif goalball masculin et féminin ont eu lieu les 17 et 18 

février 2017 à Toulouse pour les garçons et Lyon pour les filles.

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

Version 3 : bilan du lancement du nouvel outil de gestion des 
formations fédérales
Quelques semaines après l’ouverture de la nouvelle version de l’outil formation, les stagiaires, 

intervenants et référents formation ont désormais accès et peuvent créer leur espace 

personnel sur cette plateforme. Après avoir formé les référents formation régionaux, le 

C.N.F.H. formera dans les prochains jours, les référents formation des commissions sportives. 

Découvrez le calendrier des formations ICI

https://extranet.handisport.org/fsessions/calendarPublic


Vu et entendu 1 : recueil des fédérations sportives engagées 
dans le développement durable
Le monde du sport se doit, en cette période de crise écologique, économique et sociale 

touchant la France, d’engager une transformation de son « modèle » d’organisation pour 

répondre aux mutations des années à venir.

Les actions conduites pour moderniser l’organisation et la gouvernance du sport, réduire les 

inégalités sociales et territoriales d’accès au sport, développer l’éducation par le sport, lutter 

contre les discriminations, garantir l’égal accès des femmes et des hommes à la pratique 

sportive, promouvoir la santé, et concilier le développement des activités physiques et 

sportives avec les objectifs du développement durable, s’inscrivent dans les orientations 

gouvernementales de la stratégie de transition écologique vers un développement durable.

Découvrez ICI le 1er volume du recueil des fiches « acteur » des fédérations sportives 

françaises engagées dans le développement durable.

Retrouvez la fiche de la FFH en page 12 du recueil.

Un 2ème volume doit être publié fin 2017.

Contact
Ministère de la ville de la jeunesse et des sports

Francis Labreuche (chef de la mission sport et développement durable)

Mail : francis.labreuche@sports.gouv.fr

http://developpement-durable.sports.gouv.fr/

Lu pour vous : revue « Les King de l’athlétisme Handisport Français »
Eléments pour la prosopographie d’une élite paralympique (1964 – 2014)

Résumé de la revue

« Dès les années 1980, les champions paralympiques en fauteuil roulant, 

surnommées les « kings » sont les athlètes Handisport mobilisant le 
plus l’attention des médias. Depuis les jeux paralympiques de Tokyo en 
1964, 16 athlètes français en fauteuil remportent aux jeux paralympiques 
61 médailles dans les courses individuelles et en relai. En recoupant 
des sources orales et écrites, cette contribution vise à reconstruire les 
trajectoires biographiques de ces sportifs d’élite ».

Auteurs : Stanislas Frenkiel, Julie Cornatopn et Nicolas Bancel

Parution : novembre 2016 dans la prestigieuse revue scientifique canadienne : Social History

Revue disponible dans notre bibliothèque fédérale. Vous pouvez l’emprunter en contactant : 

Pierre Fusade | p.fusade@handisport.org

La gestion des formation via l’extranet handisport

Soucieux de la qualité de ces services, le C.N.F.H. recueille vos avis afin d’améliorer au 

mieux cette nouvelle version.

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

http://www.calameo.com/read/00432763920f0f666ad55
https://extranet.handisport.org/users/login


n RUBRIK A BRAK

La vie au siège Fédéral

n LE CHIFFRE

6300 c’est le nombre de stagiaires formés depuis l’informatisation de la gestion des 

formations en 2010. 

C’est aussi 740 sessions et 535 intervenants concernés par nos formations fédérales.

Les 20 membres du comité directeur 2017-2021 fraîchement élus !

• Guislaine Westelynck 

• Vincent Lassalle 

• Mai-Anh Ngo

• Dominique Pailler – médecin

• Frédéric Delpy

• Emmanuelle Assmann 

• Papa Saly Kane 

• Annie Pery

• Audrey Le Morvan 

• Tanguy De La Forest 

• Murielle Vandecappelle-Siclis

• Gaël Rivière

• Didier Pressard

• Patricia Marquis 

• Léone Delpuech 

• Rudi Van Den Abbeele

• Serge Besseiche

• Sylvain Paillette

• Bernard Verneau 

• Patricia Vignau 

Médical : Nouveau décret pour le renouvellement du certificat médical

« Le nouveau décret propose le renouvellement du CMNCI (certificat médical de non 

contre-indication) tous les 3 ans lors de la prise de licence pour toutes les fédérations 

sportives. Dans l’intervalle des 3 ans, un questionnaire de santé devra être rempli et fera 

office d’attestation de bonne santé de la personne demandeuse de licence. 

Ce questionnaire est rédigé par le ministère. Cette possibilité de gestion du CMNCI est à la 

discrétion des fédérations sportives. La position de la commission médicale de la FFH est 

de ne pas modifier le protocole de prise de licence actuel (1 certificat médical annuel) et ce 

Vu et entendu 2 : Evolution de l’opération « sentez-vous sport »
A l’occasion de la 8ème édition de l’opération « sentez-vous sport », le CNOSF a décidé de 

faire évoluer ce concept en élaborant un passeport digital permettant au grand public de :

- découvrir de nouvelles pratiques

- pratiquer 5 sports différents gratuitement pendant un mois avant une éventuelle inscription 

en club

- recevoir 2 places pour un spectacle ou un évènement sportif après validation de 5 

initiations

L’inscription se fera sur internet via la plateforme dédiée à l’opération et débutera fin juin 

2017, par une phase expérimentale sur 2 régions pilotes à savoir la Bretagne et l’Occitanie.

L’objectif étant de déployer ce dispositif sur tout le territoire en 2018.

Cliquez ICI pour en savoir plus. 

https://fr.calameo.com/read/00432763936313841c52b


pour deux raisons essentielles.  

La première est que le handicap peut avoir un impact sur la santé générale de nos 

pratiquants. La visite médicale bien menée permet de dépister des pathologies qui, une 

fois gérées, permettront la bonne pratique sportive.

La seconde est plus administrative. Le questionnaire ministériel n’est toujours pas rédigé et 

l’on ne peut donc pas interpréter son application aux spécificités de nos pratiquants. 

Cela dit, nous gardons la possibilité de prévoir des « aménagements » en fonction des 

handicaps moteurs et sensoriels en concordance avec les documents ministériels. »

// Frédéric Rusakiewicz

Contact
Frédéric RUSAKIEWICZ | f.rusakiewicz@handisport.org | 01 40 31 45 28

La vie dans les commissions sportives
En athlétisme : Handisport Paris Open 2017

La Fédération Française Handisport vous invite une nouvelle 

fois à un spectacle sportif à dimension internationale. Dans 

l’enceinte mythique du Stade Charléty à Paris se déroulera la 

troisième édition des Championnats de France d’athlétisme 

handisport, les mardi 30 et mercredi 31 mai 2017.

L’événement accueillera cette année plus de 400 athlètes 
français et internationaux et devient l’une des neuf étapes 

«World Para Athletics Grand Prix», le circuit de compétitions 

officielles de l’IPC (Comité Paralympique International).

En parallèle de la compétition, un grand Village Sportif et 
Citoyen sera à nouveau proposé au public et aux groupes, avec 

une capacité doublée ! Des animations encore plus nombreuses 

permettront de sensibiliser le public au handicap, aux valeurs du 

sport et du mouvement Handisport à travers des stands dédiés 

à la citoyenneté, l’athlétisme et les pratiques handisport, avec des mises en situation.

L’événement a ainsi été rebaptisé HANDISPORT OPEN PARIS, et s’inscrit également dans 

une démarche de soutien à la candidature de Paris, pour l’organisation des Jeux Olympiques 

et Paralympiques de 2024.

Ne manquez pas votre rendez-vous avec des athlètes d’exception, venez participer, 
échanger et vibrer avec eux, réservez vos billets dès maintenant, c’est gratuit !

Retour en vidéo ICI, de la dernière édition.

Contact
Julien Hericourt | j.hericourt@handisport.org | 06 20 34 20 15

En cyclisme : seminaire des acteurs du paracyclisme Français

Le samedi 14 janvier s’est tenu le 1er séminaire des acteurs du paracyclisme au CREPS de 

Vichy (03). Malgré les conditions météorologiques, près de 40 personnes venues de toute 

la France se sont réunies. 

Après avoir fait le bilan des actions de la commission sur la dernière paralympiade, les 

participants ont eu l’occasion de réfléchir sur plusieurs thématiques (aide au club, 

https://vimeo.com/207000523


n ZOOM EN REGION

n LE SAVIEZ-VOUS ?

Anecdote : la naissance de la Résidence Internationale de Paris

« A travers son ouvrage « Du Djebel aux jeux paralympiques », préfacé par Michèle Alliot-

Marie, qui conduit le lecteur au cœur d’une aventure humaine assumée avec courage, 

cette évocation de la naissance de la Résidence Internationale de Paris, pour laquelle j’ai 

quelque peu participé. Cette résidence fait partie de la grande histoire d’Handisport et 

André Hennaert y a consacré un paragraphe dans son livre en parallèle avec son parcours 

de sportif d’exception.» // Alain Siclis
Découvrez en plus ICI

Handisport Vendée magazine

Découvrez ICI, le journal numérique du Comité Handisport de Vendée, nouvel outil de 

communication récemment mis en place. Nous les félicitons pour cette initiative !

Contact
Comité Départemental Handisport de Vendée | com.cdh85@gmail.com | 02 51 44 27 57

développement pour les jeunes, activité compétition 

nationale etc…). Cette démarche constructive et 

participative permettra d’enrichir le futur projet 

2017/2020 du paracyclisme.

Ce temps de travail et d’échange a également permis 

de mettre à l’honneur les différents lauréats de la 

coupe de France sur route Cofidis 2016.

Contact
Jérôme Dupré | cyclisme@handisport.org | 06 14 44 46 32

La vie à la direction technique nationale
Départ de Sabrina Vincent

« Après 14 ans de service Sabrina Vincent, secrétaire de la DTN a décidé de saisir une 

opportunité de carrière avec une autre fédération. Nous sommes ravis pour elle, même si 

nous regretterons son dynamisme et son professionnalisme.

Nous vous tiendrons informés des personnes qui reprendront ses missions dès le 12 mai. » 

// Christophe Carayon

http://www.calameo.com/read/00432763924b55b69e26a
https://issuu.com/comitedepartementalhandisportvendee/docs/magazine_maquette_officielle


n LA BONNE PRATIQUE

Accueil de nouveaux publics à l’AS « Los Sautauprats Coarraze 
Nay » (64)

Depuis 6 ans l’association « Los Sautauprats Coarraze Nay », (club labellisé 3 étoiles) 

accueille de nouveaux publics : enfants et adultes atteints de pathologies chroniques, de 

cancer, grands handicapés ; polyhandicapés ou séniors dépendants.

Elle leur propose de pratiquer la gymnastique douce ou le trampoline dans des conditions 

idéales et adaptées. Cela permet aux personnes de se socialiser et de diminuer les effets de 

leur pathologie. L’action de l’association a même été reconnue par l’ARS qui leur a donné 

plus de ressources.

Pour en savoir plus : Espace agora : code invité jnh2016 > Testé pour vous

Site web : http://www.sautaprats.fr/

 Les Jeux Nationaux de l’Avenir du 24 au 27 mai 2017 à Saint Nazaire (44)

 Coupe Metro Cup de rugby fauteuil du 29 mai au 04 juin 2017 en Pologne (Varsovie)

 Match amical international de foot à 11 sourds masculins le 29 avril 2017 à Glasgow 

(Grande Bretagne)

 Coupe du monde d’escrime du 10 au 14 mai 2017 à Stadskanaal (Pays Bas)

 Championnat du monde de tennis de table du 13 au 20 mai 2017 en Slovaquie

 Coupe de France de foot à 5 en salle du 9 au 11 juin 2017 à Talence (33)

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

