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n ANIMATION SPORTIVE ET TERRITORIALE

En page 6 : Départ de Jean Minier

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

Bilan AAP Séjours sportifs
Voici le bilan de la saison dernière sur le dispositif fédéral d’aide aux séjours sportifs en 
quelques chiffres : 
33 projets (14 séjours jeunes / 13 séjours adultes / 5 JAP / 1 transfert). 
504 sportifs. 
1 106 euros d’aide moyenne par séjour (soit une enveloppe fédérale de 36 490 euros à ce jour)
Répartition des porteurs de projet : 10 CRH / 15 CDH / 8 Associations

Pour cette nouvelle saison sportive, les projets qui pourront prétendre à ce dispositif sont : 
les séjours sportifs jeunes et adultes et les JAP

Pour rappel, les dates limites d’étude des projets sont : 
>> Le 10 décembre 2017 pour les séjours se déroulant de janvier à mars 2018 
>> Le 10 mars 2018 pour les séjours se déroulant d’avril à mai 2018
>> Le 10 mai 2018 pour les séjours se déroulant de juin à août 2018

 Retrouvez toutes les informations sur http://www.handisport.org/appel-a-projets/

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

Edito
«Cap 24, Paris 2024, deux beaux challenges, de 
belles perspectives avec des objectifs ambitieux 
et motivants.
Cette saison et les suivantes vont être assurément 
passionnantes !
À notre tête un nouveau DTN, pour la saison, un 
guide 2017-2018 plein de nouvelles infos, et dans 
les prochaines Newstech toute la déclinaison de 
ces challenges en actions et outils concrets.
Alors à très vite tout au long de la saison.
Belle saison à vous tous.»

A la une !

Rentrée Centre fédéral Handisport 
Bordeaux

Dimanche 3 septembre, 13h, Creps de 
Bordeaux-Aquitaine. Les portes de l’accueil 
ce sont ouvertes pour laisser le passage à 
quelques 375 jeunes sportifs représentant 
21 Pôles et disciplines différentes.

Plus d’infos en page 3



Grand Prix National des Jeunes, l’ouverture aux déficients sensoriels

Auparavant réservé au public jeune en situation de handicap moteur, le Grand Prix National 
des Jeunes innove pour son édition 2018 et ouvre ses 
portes aux jeunes déficients visuels et sourds.  Des 
adaptations ont été faites pour les sports déjà en place et 
le goalball fait son entrée au programme.

Plus de détails sur :
www.handisport.org/grand-prix-national-des-jeunes/

Quelques chiffres clés
Du 9 au 12 mai 2018 à Poitiers |  204 jeunes sportifs 

attendus | 34 délégations | 11 disciplines de compétition | + de 200 bénévoles et staffs 
Pour ce premier trimestre de la saison, place aux sélections et qualifications régionales ! 

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

A la découverte des sports d’hiver !
Deux séjours « vacances sportives » seront organisés : 
- du 25 février au 3 mars 2018 aux Arcs (13-17 ans) 
- du 14 au 21 avril 2018 à Val Thorens (18-30 ans). 
La pratique (ski debout ou ski assis, tennis de table, 
piscine, …) est adaptée aux sportifs quel que soit leur profil 
de handicap.
Les commissions d’attributions des places se dérouleront 
le 18 décembre 2017 pour les nouveaux dossiers (jeunes 
n’ayant jamais participé aux séjours Vacances Sportives Handisport) et le 11 janvier 2018 
pour les jeunes ayant déjà participé aux séjours Vacances Sportives Handisport et éventuels 
nouveaux dossiers

D’autres séjours sont organisés par le mouvement handisport, renseignements sur
https://extranet.handisport.org/events/calendar

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

Bilan Label Club et nouveautés
23 nouveaux clubs ont été couronnés la saison dernière ce qui porte à 129 le nombre de 
nos associations labellisées.

Les nouveautés :
• Un dossier simplifié pour candidater en quelques minutes au Label Club 1 étoile

• Un accès privilégié au nouvel Abécédaire en ligne comprenant une session offerte aux clubs labellisés

• Les premiers interlocuteurs des clubs deviennent les référents Départementaux Label Club 

Un mail sera envoyé prochainement à toutes les structures pour les informer de l’ouverture 
des candidatures et de la mise à disposition du nouveau formulaire unique, la date de 
clôture est portée au 28 Février 2018.
Les formulaires pour candidater au Label 2 ou 3 étoiles sont d’ores et déjà disponibles dans 
les espaces club en ligne (Labels > Documents).
Les dossiers au format papiers sont supprimés. Les clubs qui n’ont pas d’outils 
informatiques seront invités à se rapprocher de leur CDH.
Contact :
Julien Michel | j.michel@handisport.org | 01 40 31 45 60
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n PERFORMANCE

Rentrée Centre fédéral Handisport Bordeaux

Dimanche 3 septembre, 13h, Creps de Bordeaux-Aquitaine. Les portes de l’accueil se sont 

ouvertes pour laisser le passage à quelques 375 jeunes sportifs représentant 21 Pôles et 

disciplines différentes. Parmi eux, onze basketteurs en fauteuil, dans les murs du Creps 

déjà depuis septembre 2011, et 10 athlètes handisport qui vont découvrir pour la plupart 

l’intensité du sport de haut niveau dans cette fourmilière.

Cette rentrée 2017 est un peu spéciale. En effet, le Pôle France relève de basket, déjà 

présent à Talence est rejoint par le Pôle France relève athlétisme, auparavant installé à 

Lyon.  L’unité de lieu géographique entre la vie scolaire, la vie sportive, l’accompagnement 

médical et para-médical et les internats a été déterminante dans ce choix de transfert de la 

structure lyonnaise vers le Creps de Bordeaux, implanté sur la commune de Talence.

Tous regroupés sous la bannière de « Centre Fédéral », avec leurs encadrements respectifs. 

Ils illustrent une volonté fédérale de mutualiser les athlètes, les disciplines et les énergies 

afin de créer une synergie entre tous, porteuse d’avenir.

Retrouvez l’article ICI

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

n DEVELOPPEMENT
La FFH accompagne l’équipe de France militaire aux 
Invictus Games de Toronto.

Cette organisation inaugurée en 2014 à Londres a pour but de montrer la capacité des 

blessés de guerre à «surmonter» leurs difficultés avec l’aide de l’armée de leur pays et 

grâce à la pratique sportive.

Cette année, ce regroupement a eu lieu au Canada du 23 au 30 septembre et a accueilli 550 

athlètes qui sont les représentants de 17 nations alliées.

Ils ont participé à 12 sports adaptés qui ne reprennent pas les codes paralympiques, où 

nous avons vu des athlètes valides participer avec les athlètes blessés de guerre.

La pratique sportive et l’exploration de nouvelles capacités physiques sont des vecteurs 

importants, voire primordiaux, sur la voie d’un nouveau projet de vie pour ces personnes.

A ce titre, la FFH qui poursuit le même but, a signé une convention avec l’armée française 

pour aider à mieux structurer l’accompagnement de nos blessés de guerre au quotidien et 

lors d’événements exceptionnels comme les Invictus Games.

Une personne de la DTN, Denis Charreyre, a accompagné la délégation française pour faire 

vivre cette convention.

https://fr.calameo.com/read/0043276396ce44568a2ae


Coupe de France de Foot à 5 en salle 2018
Cette année, Jeunes et Adultes auront chacun leur évènement 

dédié, en lieux et dates différents. 

Tournois JEUNES (groupes A, B et C) : A BREST du 30 mars au 1er 

avril 2018

Tournois ADULTES (groupes A et B) : Au KREMLIN-BICETRE du 11 

au 13 mai 2018

Les pré-inscriptions seront à faire sur l’Extranet Handisport à partir 

de mi-novembre ; un email sera envoyé à toutes les structures 

affiliées FFH lors du lancement de celles-ci.

Contact :
Marion SAHBANI PINEAU | m.pineau@handisport.org | 01 40 31 45 13

Championnat de France Handball Sourd
Le 30 septembre 2017 a eu lieu la reprise de la saison pour les 6 équipes de Handball (+1 

par rapport à 2016-2017) prenant part au championnat.

Bonne chance aux équipes de Limoges, Paris, Lyon, Nantes, Montpellier et Quincy-Voisins !

Plus d’infos sur http://www.handballsourds.fr/ 

Contact :
Marion SAHBANI PINEAU | m.pineau@handisport.org | 01 40 31 45 13

Basketball Sourd
Afin de préparer la saison 2017-2018, une réunion a eu lieu à Paris le samedi 7 octobre avec 

les intéressés. Pour cette nouvelle saison, 4 équipes ont répondu présentes : Toulouse, 

Nancy, Bordeaux et Villeneuve d’Ascq. 

Contact :
Marion SAHBANI PINEAU | m.pineau@handisport.org | 01 40 31 45 13

Appel à initiative «Découvrez ! Adhérez !» avec le réseau handicap 2018

Ce début de saison est aussi synonyme de prise ou reprise de contact avec les différents 

partenaires du réseau Handicap, à savoir le Groupe UGECAM, les PEP, la FHP, l’APF et 

la FAF. N’hésitez pas à promouvoir vos pratiques, faire découvrir vos activités locales, 

proposer vos services. Ces réseaux peuvent à la fois être vecteurs de personnes ressources 

et de potentiels licenciés ! 

Retrouvez plus d’informations sur nos pages internet

http://www.handisport.org/asso-gestion-etablissements/

et http://www.handisport.org/associations-handicaps/ 

Contact :
Marion SAHBANI PINEAU | m.pineau@handisport.org | 01 40 31 45 13
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Programme déficient visuel « SPORTDV »

Depuis 3 ans, la FFH développe un programme SportDV avec 2 objectifs :  

- Développer la pratique des activités sportives pour les personnes en situation de handicap 

visuel via les clubs affiliés à la FFH et/ou les associations du réseau DV de France 

- Promouvoir une pratique d’activité physique et de bien-être dans une perspective de 

santé, de bien-être physique, mental et social, vers un débouché d’intégration. 

Ce Programme est déployé via un appel à projet SportDV. 

Cet appel à projet a pour vocation de recenser les structures Handisport (Comités, clubs, 

etc…) et les associations du réseau DV national qui désirent  s’inscrire dans ce programme 

sport et loisir DV.

Pour informations, voici quelques chiffres et la liste des comités et associations qui ont joué 

le jeu pour l’édition 2016/2017 : 

a) Petit bilan de la 2ème édition 2016/2017 : 
• 7 journées sportDV organisées 

• 4 Journées initiation GOALBALL

• 1 coupe nationale TORBALL

• 10 structures FFH organisatrices

• 1 nouvelle association FFH créée 

• 219 Déficients visuels ont participé, 207 pass’ports pris (soit 94,52%), 11  licenciés séniors. 

b) Liste des comités engagés dans le programme 2016/2017 : 
CRH Nord Pas de Calais (1 journée DV et plusieurs initiations Goalball), CRH IDF (journée 

découverte SportDV + tournoi jeune Cécifoot), CRH Centre Val de Loire (Coupe nationale 

Torball), CDH 33, CDH 30, CDH 12 (1 journée découverte SportDV), DECINE club GOALBALL 

(3 journées initiations Goalball), CDH31 (cycle Cécifoot et sports de nature), CDH79 

(initiations Goalball, Cécifoot), CRH Normandie (Journée multisport associée à d’autres 

handicaps)

Ensemble mobilisons-nous! Vous souhaitez organiser/ accueillir, sur votre territoire,  un 

projet multisports à destination des déficients visuels, rapprochez-vous de

c.simo@handisport.org 

L’Appel à Projet SportDV 2017/2018 est déjà disponible en ligne.

Pratique : Trouvez ICI la fiche technique pour créer votre propre tapis de zone de défense.

n RESSOURCES

UNE FIN D’ANNEE 2017 RICHE EN FORMATIONS !
De nombreuses formations sont programmées en cette fin d’année : CQH Natation et 

Tennis de table, Moniteur Boccia, Natation et Basket… Si vous souhaitez suivre l’une de ces 

formations, nous vous invitons à consulter notre calendrier :

http://formation.handisport.org

N’hésitez pas à diffuser cette offre à vos Clubs/Sections Handisport ! 

http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2016/10/GOALBALL_Zone-de-Defense.pdf


Une formation de formateurs est prévue du 13 au 15 novembre 2017 et du 18 au 20 décembre 

2017 à Paris. Si vous souhaitez acquérir et développer vos connaissances et compétences 

de formateurs, prenez contact avec le CNFH. Pour plus d’informations sur cette session, 

cliquer ici. 

Contacts :
Jonathan ROBERT | 01 40 31 45 05 // Ludovic DABAUVALLE | 06 14 44 48 71

n LES CHIFFRES

275 g ± 12 g Poids de la balle de BOCCIA
Un jeu de balles de boccia comprend six balles bleues, 

six balles rouges et un cochonnet blanc. Elles sont en cuir 

et de différentes densités possibles (6 niveaux). Il existe 

2 densités de balles (médium et hard), correspondant à 

un aspect plus tactique du jeu. Lors des compétitions, 

les balles utilisées doivent répondre aux normes de la 

Commission internationale de boccia (CIB). Poids: 275 g 
± 12 g. Circonférence : 270 mm ± 8 mm. Le prix moyen d’un kit de boccia comprenant 13 balles 

est de l’ordre de 300 euros.

n RUBRIK A BRAK

Départ de Jean Minier
Jean Minier, DTN depuis 2009, a eu l’opportunité d’apporter ses 

multiples compétences au CPSF depuis le 1er septembre 2017.

Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles missions.

Arrivé en 1989 au sein du mouvement Handisport, il a gravi tous 

les échelons de chargé de mission au sein du CDH 92, jusqu’à DTN 

en passant par entraîneur en athlétisme avec autant de réussite 

chez les « fauteuils »  que chez les « debout » (plusieurs titres 

paralympiques, DS athlétisme puis Responsable du haut niveau 

toujours avec passion, abnégation, résultats probants).

Visionnaire, il a su alerter la DTN et les élus des évolutions du sport paralympiques 

international et national.

Humain, il a managé ses équipes dans la confiance et le respect de tous.

Bref nous aurions perdu beaucoup avec son départ si la proximité avec le CPSF et son 

professionnalisme n’avaient été présent.

Alors pour Jean Hip hip hip Hourra !!!! 

Le Président Frédéric Delpy a envoyé sa proposition au Ministre. Nous saurons le nom du 

nouveau DTN dans le prochain numéro. 

© CRIF

https://extranet.handisport.org/fsessions/calendarPublic/1019


 Journées Nationales Handisport 2018

4 au 7 avril à La Chapelle sur Erdre (44)

 Séminaires inter-régionaux  2017-2018 ouverts aux présidents de comités, grands 
électeurs, et salariés de comités. 

30 janvier à Nancy - Tomblaine : Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté

31 janvier à Valence : Auvergne-Rhône-Alpes et PACA

5 février à Paris : Ile-de-France, Centre Val-de-Loire et Hauts de France

6 février à Rennes : Bretagne, Pays de la Loire et Normandie

8 février à Bordeaux : Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

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

