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n ANIMATION SPORTIVE ET TERRITORIALE

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

Bilan des Jeux Nationaux de l’Avenir

Une 23 édition des JNAH qui a tenu toutes 

ses promesses sous le soleil de Saint-Nazaire 

du 24 au 27 mai dernier. Après une cérémonie 

d’ouverture aérienne et musicale, les 529 jeunes 

sportifs présents nous ont épatés durant ces 3 

jours  de compétition.

Edito
Une saison s’achève.
Elle aura été riche en émotions, riche de changements aussi, 
comme peut l’être une année Paralympique.
Mais cette année nous aurons été «gâtés» !
Changement d’environnement institutionnel avec le 
périmètre de la délégation modifiée, élection d’un 
nouveau Président fédéral et du comité directeur, 
recomposition des comités régionaux,  nomination 
d’une nouvelle ministre des sports et arrivée prochaine 
à la Direction Technique Nationale d’un nouveau pilote ! 
Le tout encadré par les Jeux Paralympiques de Rio et les 
Deaflympics en Turquie !!
Et malgré les appréhensions légitimes de certains d’entre 
nous liées aux incertitudes de toutes ces modifications, dans 
l’ensemble, notre Fédération du club au Siege continue à 
montrer son enthousiasme, son engouement même à relever 
les nouveaux challenges qui s’offrent à nous. En attendant que 
Lima délivre la prochaine ville hôte des Jeux en 2024. Mais 
cela est une autre histoire…

Christophe Carayon

A la une !
LES DEAFLYMPICS

plus d’infos en page 3
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Quelques chiffres clés

529 jeunes sportifs | 259 encadrants | 50 délégations | 14 sports de compétition | 15 
activités en découverte | 127 podiums | + de 500 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

Appel à projets
Le dispositif fédéral de financement de séjours 
sportifs a été très sollicité par les associations et les 
comités Handisport depuis le début de l’année 2017: 
40 séjours sportifs organisés auprès de 462 sportifs 
ont été aidés (dont 14 nouveaux séjours depuis le 
mois d’avril). Cela représente une aide moyenne de 
1150 euros par séjour (soit une enveloppe fédérale 
de 23 200 euros consacrée au dispositif à ce jour).
Le projet « séjours transfert d’établissement » faisant 
également partie du dispositif, n’hésitez pas à 
communiquer largement auprès des structures 
concernées.
La prochaine échéance pour le dépôt des demandes est fixée au 10 septembre pour les 
projets d’automne (d’octobre à décembre). 

Plus d’informations ici 

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

Séminaire RPE 3 La Rochelle
Séminaire Retour et Partage d’expériences - 28 au 
30 juin 2017 – La Rochelle (17) 
Les coordinateurs d’ETR et les agents de 
développement des comités se sont réunis à 
l’initiative de la direction sportive, sous la pluie, mais 
dans la bonne humeur ! 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 
des zones Sud / Ouest qui se retrouvaient. Au 

programme : activités de cohésion, temps d’échange autour de la communication, atelier 
services aux clubs, l’offre de pratiques pour les déficients sensoriels, l’actu sports de nature 
et appels à projet, information sur la classification jeunes, et une présentation des pôles 
espoirs.

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

© Didier Echelard

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


Etoiles d’Or
Le classement des étoiles d’or 2015-2016 
a été révélé lors des derniers Jeux de 

l’Avenir qui se sont déroulés du 24 au 27 

mai dernier à Saint-Nazaire.

Ce dispositif récompense les structures (associations sportives, comités départementaux 
et régionaux) qui participent aux trois évènements jeunes majeurs organisés par la 

Fédération Française Handisport lors des saisons 2015 et 2016 : 

 • la Coupe de France de foot à 5
 • le Grand Prix National des jeunes
 • les Jeux Nationaux de l’Avenir. 
En fonction du nombre de jeunes et d’encadrants présents sur chaque évènement et de 

la durée de l’évènement, chaque structure cumule un nombre de points pour réaliser le 

classement final (veuillez trouver en PJ le règlement détaillé). 

Nous remercions et félicitons toutes les structures participant aux évènements jeunes et 

tout particulièrement les trois premières structures du classement:

 1. Handisport Richebourg

 2. Comité Régional des pays de la Loire

 3. CSINI Saint Jean de Dieu

Retrouvez le classement complet ici et le règlement détaillé ici
Grâce au soutien de notre partenaire la Société Générale, une enveloppe de 15 000 euros 

est répartie parmi les 25 premières structures du classement pour les soutenir dans la 

constitution de délégations sur nos divers évènements jeunes (entre 400 et 900 euros par 

structure selon le classement).

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

Vacances sportives
Cet été, la collaboration entre le mouvement Handisport et l’UCPA permet l’organisation de 

5 séjours répartis sur le territoire : Serre-Chevalier, Saint-Cyprien et Lorient. 34 jeunes vont 

pouvoir y participer cette année, dont 18 nouveaux partants. 

A la fin de la saison estivale, les comités locaux seront mis en relation avec les jeunes afin 

de pouvoir leur proposer un accompagnement personnalisé vers une pratique pérenne.  

Plus d’informations ici

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

n PERFORMANCE

Deaflympics 2017 - La délégation française en Turquie !
45, c’est le nombre de sportifs sourds et malentendants sélectionnés pour aller défendre 

les couleurs de la France à Samsun (Turquie) du 18 au 30 juillet prochain !

Ils seront guidés par notre porte drapeau Steeve TOUBOUL, double champion d’Europe 

2016 en cyclisme, et le chef de mission Brice ALLAIN pour ramener un maximum de 

médailles dans les 7 disciplines sur lesquelles ils sont engagés (athlétisme, badminton, 

http://www.calameo.com/read/0043276397ca3d1215ad6
http://www.calameo.com/read/0043276394e2ec78e9288
http://www.handisport.org/vacances-sportives-ucpa-ete/


n DEVELOPPEMENT

La coupe de France de foot à 5

La coupe de France de foot à 5 en salle Handisport a 

rendu son verdict, avec quelques surprises notamment 

chez les adultes ! De beaux matchs, toujours plus 

accrochés d’années en années, dans un état d’esprit quasi 

irréprochable !

Rendez-vous l’année prochaine, où les tournois jeunes 

et adultes seront dorénavant sur 2 lieux distincts et 

potentiellement sur 2 weekends différents, avec l’objectif pour la Coupe Adulte de proposer 

2 tournois : 1 pour les D1/D2, et 1 « open », toutes catégories.

Palmarès complets :

 • Groupe Jeunes – A ici

 • Groupe Jeunes -B ici

 • Groupe Adultes ici

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

bowling, cyclisme, football, judo et tennis).

Retrouvez la liste des sélectionnés ici 

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

n RESSOURCES

Lu pour vous : 15 000 volts - Une méthode pour s’accomplir, Un récit 
de résilience

Résumé de la revue

« Je n’ai jamais vraiment été comme tout le monde. Depuis mon plus jeune âge, la vie 
et moi nous sommes mis mutuellement et perpétuellement à l’épreuve, valsant parfois à 
perdre l’équilibre comme si tout ne tenait qu’à un fil. J’étais une sorte de rebelle, mû par une 
volonté de découverte permanente, jusqu’au jour où ma partenaire de danse a décidé de 
me mettre face au défi ultime : à l’âge de dix-neuf ans, j’ai été victime d’une électrocution 
de 15 000 volts ».
Récit d’une expérience personnelle de retour à l’autonomie où la pratique du sport a sa part 

à la réussite finale.

Parution : Août 2016

Auteur : Louis Derung

Editions : Favre

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

http://www.calameo.com/read/00432763989739efec878
http://www.calameo.com/read/00432763902a4d49bd2af
http://www.calameo.com/read/004327639c80ec405b0c1
http://www.handisport.org/9985-2/


  

  

Création pôle Ressources Handisport

Notre Fédération dispose de nombreuses ressources humaines et documentaires. 

Une réflexion est engagée sur la création d’un outil informatique : Le Pôle Ressources 

Handisport.

Ce pôle ressources s’appuiera sur les outils développés ou en cours de développement sur 

l’Extranet et permettra de centraliser toutes les informations. 

Un formulaire vous permettra de renseigner différents champs afin que l’outil vous 

propose des ressources humaines et documentaires ainsi que d’autres éléments pouvant 

éventuellement vous intéresser.

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

Galeries photos HOP et JNAH

Revivez les deux événements en images :

 • Handisport Open Paris 2017 ici

 • Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport 2017 ici et ici 

n LE CHIFFRE

9764 C’est le nombre de repas servis aux Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport à 

Saint-Nazaire pendant 4 jours.

n RUBRIK A BRAK

Missions des membres du comité 
directeur fédéral

Le nouveau comité directeur de la fédération a été élu 

lors de la dernière Assemblée Générale, le 8 avril dernier à 

Enghien les bains. Retrouvez ici (et sur le site fédéral) les 

missions détaillées des 20 membres élus.

Séminaire des régions

Le nouveau Président Frédéric Delpy réunira l’ensemble des Présidents des régions le 28 et 

29 septembre prochains au siège de la fédération afin de réfléchir sur l’évolution de notre 

mouvement et d’établir la feuille de route pour les 4 ans à venir.

© Didier Echelard

https://www.flickr.com/photos/handisport/sets/72157681459544114/
https://www.flickr.com/photos/handisport/collections/72157648361816349/
https://www.flickr.com/photos/145406140%40N05/sets/72157684672782066/
http://www.calameo.com/read/004327639daf4ed9f40c8


La vie dans les commissions
Commission ski

L’été n’est pas encore arrivé que les équipes de France de Ski et Snowboard Handisport 
ont déjà repris l’entraînement.
L’équipe de Ski Nordique vient de terminer son deuxième stage de préparation physique 
en Ardèche axé sur le travail physique (vélo et course) et activités aquatiques. Benoit, 
entraîneur de l’équipe de France est aussi diplômé en Kayak et l’Ardèche est son deuxième 
terrain de jeu. Ils ont retrouvé la neige le 26 juin à Tignes.
Le Snowboard prendra ses quartiers d’été sur le glacier des 2 Alpes avec 3 stages cet été 
avant de repartir en septembre à Saas Fée (Suisse). Ces glaciers proposent des parcours et 
modules spécifiques pour le Snowboard.
Quant aux Alpins, reprise du ski avec 2 stages sur le glacier du Pissaillas (Val d’Isère)  à 
partir du lundi 12 juin avant d’enchainer en Norvège (Fonna Glacier) pour un stage de 
Descente avec des équipes européenne. Mais le gros de la préparation se fera à Ushuaia 
(Argentine) en septembre.

Contact
Christian Fémy | c.femy@handisport.org | 06 14 44 47 70

n LE SAVIEZ-VOUS ?

« L’essentiel, c’est de participer !»

On prête souvent la formule au Baron Pierre de Coubertin mais en est-il vraiment l’auteur ?
Découvrez l’histoire racontée par Alan Siclis : ICI

n LA BONNE PRATIQUE

Inciter à la formation
Sous l’impulsion de la DRJSCS, le Comité Ile-de-France Handisport organise depuis 2015 
des journées d’informations, en collaboration avec le comité sport adapté, auprès des 
éducateurs sportifs territoriaux de la région, intéressés d’en savoir plus sur le sport et le 
handicap.
Ces journées ont permis à plus de 300 personnes de découvrir notre mouvement, les ont 
incitées à suivre l’Abécédaire et à créer des sections Handisport.

Contact
Magali Coromina | mcoromina.handisport@gmail.com | 01 40 31 45 07

 Deaflympics du 18 au 30 juillet 2017 à Samsun (Turquie)

 Coupe du monde FIPFA de Foot Fauteuil Electrique du 3 au 10 juillet 2017 à Kissimmee 
(Etats-Unis)

 Coupe du monde d’Escrime du 5 au 10 juillet 2017 à Varsovie (Pologne)

 Championnat du monde IPC d’Athlétisme du 9 au 24 juillet 2017 à Londres (Angleterre)

 Championnat d’Europe de Foot à 5 (Déficients visuels) du 17 au 27 aout 2017 à Berlin 
(Allemagne)

 Séminaire des régions du 28 au 29 septembre au siège de la fédération

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

n AGENDA DU MOMENT

http://www.calameo.com/read/004327639023aceb6cfd4
https://extranet.handisport.org/events/calendar
https://extranet.handisport.org/events/calendar

