
Saison 2017 - 2018 

DOSSIER DE  
CANDIDATURE SIMPLIFIÉE 
Formulaire unique 

Cette candidature simplifiée est pour obtenir  
• une seule étoile. 
• uniquement une mention sportive pour une 

discipline en loisir ou compétition*  

 *Si vous souhaitez candidater à plusieurs mentions sportives et/ou plusieurs étoiles, merci de 
remplir le dossier complet « 1ère candidature » (A, B1 et/ou B2 et carnet d’évaluation - synthèse) 

Préambule   
 

Contacts 

 Référent Départemental  (prioritaire) 
ou Régional Label Club  
Retrouvez  leurs coordonnées sur 
handisport.org/referents-en-regions/ 

Ou  
 labels@handisport.org  
  

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de ce formulaire au format PDF, merci d’utiliser Adobe Reader DC. Télécharger Adobe Reader DC 
https://get.adobe.com/reader/?loc=fr (ne pas cocher les offres en options) 
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Nom du club 
Nom exact à apposer sur les supports de communication fédéraux en cas de labellisation 

Mention candidatée 
Le sport + loisir ou compétition 

Publics accueillis 
Debout 
Fauteuil manuel 
Fauteuil Electrique 

Déficience visuelle 
Déficience auditive 
Jeunes - 18 ans 

Moniteur Sportif Référent 

Nom Prénom 

Mail 

Tel 

Diplôme 

Nombre de licenciés Handisport 
Cadre 
Loisir 

Compétition 
Etablissement  
 

PREREQUIS (EXIGENCES OBLIGATOIRES) 
1. Vous êtes affilié à la FFH depuis 

au moins 1 an 
 

2. Vos pratiquants et cadres sont 
licenciés à la FFH 
 

3. Vous êtes présent à l’A.G de 
votre comité départemental 
Handisport 

 

4. Vous êtes présent ou 
représenté à l’A.G de votre 
comité régional Handisport  
 

5. Vous organisez au moins une 
A.G par an 
 

6. Votre club n’est pas réservé 
exclusivement aux membres 
d’un établissement 
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Accueil et Prise en Compte de la Singularité 

Q1 Qui est votre référent handisport au sein du club ? capable d’informer, d’orienter et d’accueillir de 
nouveaux pratiquants dans le club  

 

Nom Prénom 

Mail 

Tel 

Votre contact renseigne à distance les nouvelles demandes toute l’année avec un délai de réponse réduit (max 48h 
après demande) oui non 

Q2 Mettez-vous à jour les informations transmises à la FFH lors de l’affiliation qui apparaissent dans 
l’annuaire en ligne des clubs « où pratiquer ? » 
 oui non 

Q3 Etes-vous en capacité de proposer un temps d’accueil personnalisé et une orientation sportive en  tenant 
compte des attentes et capacités des handisportifs ?  

 E1 Sur les créneaux dirigés du club 
E2 En dehors des créneaux dirigés 
E3 Je n’organise pas d’accueil personnalisé 

Q4 Avez-vous un service d’aide aux sportifs adapté au public sur les créneaux dirigés réguliers ? 

 E1 Transport du sportif.ve jusqu’au lieu de pratique 
E2 assistance à la personne 
E2 manutention 
E3 entretien du matériel ou fauteuil (petite réparation) Précisez matériel : 
E4 guide(s) pour déficients visuels 
E5 interface ou traducteur LSF pour sportifs sourds 
E6 autre service Précisez : 

Si oui précisez  le(s) personne(s) qui l’organise(nt)  

Q5 Combien de bénévoles participent chaque semaine aux activités Handisport de votre club ?  

PARCE QUE  - un nouveau pratiquant en situation de handicap physique et/ou sensoriel doit pouvoir trouver 
    votre club facilement et avoir accès à des informations fiables et à jour. 
 - le premier contact avec votre structure est primordial. 
 - nos sportifs ont besoin d’un accueil personnalisé, de bénévoles et de services pour tenir compte 
 de leur singularité et pouvoir se concentrer sur leur pratique sportive. 
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Offre Sportive Adaptée 

Q6 Créneaux Hebdomadaires & Q7 Handisportifs 
 Les effectifs à indiquer impérativement sont les Pratiquants Réguliers et Licenciés loisir ou compétition FFH (en 
fonction de la mention visée) en situation de handicap physique et/ou sensoriel (PRL Handisport). 

Cette partie évalue le club sur son offre sportive proposée à un même groupe de pratiquants licenciés FFH 
identifiés loisirs OU compétiteurs dans une même activité. 
 

      PRATIQUANTS 
  

Jour Horaire 

Nombre de 
 licenciés 

Handisport  
loisir              

Nombre de 
 licenciés 

Handisport 
compétition 

Nb total de 
pratiquants 

(licenciés et non 
licenciés FFH) 

EN
CA

DR
ÉS

 

LUNDI          
MARDI         
MERCREDI         
JEUDI         
VENDREDI         
SAMEDI         
DIMANCHE         

  Moyenne sur les 2 créneaux  les 
plus fréquentés : 

      

Données portant sur la Saison 2017-2018 

N.B : Le lieu de pratique de ces créneaux est à renseigner impérativement dans l’application licences pour apparaitre dans l’annuaire 
des clubs en ligne (cf Q2). 

 SPORTS SAISONNIERS 
Un planning des sorties programmées sur la saison est à fournir en pièce jointe. Un modèle type peut être demandé à votre 
référent Label Club  

Q8 Nom du Moniteur Sportif Référent 
  

Diplômes Sportifs                   Année d’obtention 
   Diplôme Multisport (APT…)  
   Diplôme fédéral dans l’activité  
   Diplôme d’Etat dans l’activité  

Diplômes Handisport Année d’obtention 
   Abécédaire 
   Diplôme fédéral Handisport (Initiateur, moniteur ou entraineur)   
        Précisez :  
   Qualification Handisport (CQH ou  CS) 
   BEES ou DEJEPS Handisport  
   Licences STAPS « activités physiques adaptées » 

Nom du Moniteur Sportif Adjoint (facultatif) 

Diplôme sportif  
Deuxième diplôme sportif 
Pas de qualification sportive 

Précisez: 
Précisez: 

Année d’obtention: 
Année d’obtention: 
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Accessibilité du Site ou de l’Equipement 

Q9 Disposez-vous d’un équipement sportif accessible du parking au lieu de pratique? 
 

oui non 

Dans le cadre de la labellisation, l’accessibilité est définie comme suit : 
Une personne doit garder son autonomie depuis le parking jusqu’au lieu de pratique avec un chemin d’accès et 
un confort similaires aux personnes valides. 
- Une personne arrivée seule doit être en mesure d’accéder aux vestiaires, aux sanitaires et au terrain de sport 
en toute autonomie. 
- Une personne accompagnée d’une tierce personne ne doit pas avoir besoin d’une personne supplémentaire 
(même aide que dans la vie quotidienne) 

En relation avec le Public accueilli 

Q10 Le sportif peut-il avoir accès aux sanitaires ? 
 

E1 Toilettes   
E2 Vestiaires  
E3 Douches 

accessibles 
accessibles 
accessibles 

ou  
ou  
ou 

aux normes PMR 
aux normes PMR 
aux normes PMR 

Q11 Votre équipement ou site offre-t-il des places de stationnement PMR ?  

Nombre de places: 

Matériel adapté 
PARCE QUE nos sportifs ont bien souvent besoin de matériel spécifique avant de pouvoir envisager toute pratique sportive. 

Q12 Mettez-vous à disposition des sportifs du matériel adapté ? 
E1  matériel spécifique individuel (ex : fauteuil, potence sarbacane etc…) 
E2  matériel d’adaptation non individuel (potence de mise à l’eau) 

Précisez le matériel (la liste du matériel sportif du club peut être fournie en pièce jointe): 

Q13 Conseillez-vous et orientez-vous les sportifs pour qu’ils se procurent du matériel adapté ? 

oui non 

oui non 

Q14 Conseillez-vous les sportifs pour financer leur matériel ? 

Q15 Aidez-vous financièrement les sportifs à acheter du matériel personnel adapté ? 

oui non 

oui non 
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Vie de Club 

Q16 Proposez-vous des Instants de convivialité ? 

E1 Vous organisez un événement amical sportif interne au club dans l’année 
Précisez: 
 
 
E2 Vous célébrez des événements festifs (au moins deux fois dans l’année) : fêtes, anniversaires, chandeleur, 
galette des rois, autres 
Précisez: 
 
 

Q17 Quel(s) élément(s) d’appartenance proposez-vous ? 

E1 Tenue de club (hors maillot de compétition) 
Précisez la tenue: 
 
E2 Autre Précisez: 

Q19 Quelles actions mettez-vous en place pour valoriser/ fidéliser vos bénévoles? 

PARCE QUE la convivialité et les liens entre les adhérents de l’association sont indispensables à l’esprit CLUB. 

Dans le club 

En dehors du club 

E3 Vous organisez un moment festif à l’extérieur du club pour assister à un spectacle sportif, culturel ou au 
restaurant 
Précisez: 

 

1 pt 

1 pt 

1 pt 

Stage sportif dans une autre activité  

Vous organisez dans l’année un stage dans un sport différent de la  mention choisie 
  E4 un jour 
  E5 deux jours et plus 

1 pt 
2 pts 

1 pt 

1 pt 

Q18 Quel(s) outil(s) d’information interne proposez-vous à vos licenciés? 

1 pt 
1 pt 
1 pt 

E1 Lettre d’information (newsletter au moins 3 dans l’année) 
E2 Mailing lié aux actualités du club  
E3 Facebook 

E1 Formation 
E2 Précisez l’action:  

1 pt 
1 pt 
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Développement et Rayonnement Handisport 

Q23 Quelle relation avez-vous avec les établissements médico-sociaux,  établissements scolaires avec élèves 
en situation de handicap ou associations  du milieu du handicap (FAF, APF etc…) ? 

1 pt 
1 pt 
1 pt 

3 pt 

Q22 Quelle relation avez-vous avec votre environnement sportif valide ? 
Pour les sections: cette relation ne doit pas concernée uniquement que les licenciés valides du même club 
 
Collaboration sur un  événement   

2 pts E2 Précisez le club ou comité et l’action: 

Collaboration sur un  événement   
 
Coopération régulière (Intervention dans le centre, invitation des résidents dans le club, autre)  

2 pts 
 
 
 
5 pts 

Promotion 
POUR vous faire connaitre et disposer de moyens (financement, mise à disposition des équipements ou de matériel, ressources humaines). 

Q21 Quelle relation avez-vous avec votre ville ? 
Participation à l’événement(s) annuel(s) 

E1 Forum des associations 
E2 Journée portes ouvertes 
E3  Autre Précisez: 

Coopération régulière : mise à disposition de personnel, animations; autres 
E4 Précisez: 

E1 Précisez: 1 pt 

Coopération 
Mise à disposition de personnel (encadrement sportif, arbitrage), prêt de matériel 

POUR vous faire connaitre auprès du public en situation de handicap 

E1 Précisez: 

E2  Précisez: l’établissement et  l’action  

Q20 Avez-vous un moyen de communication ? 
 Cet outil doit être mis à jour au moins à chaque saison et présenter les informations pratiques essentielles suivant de votre club : 

activités, lieu de pratique, horaires, etc… 
 Pour les sections Handisport au sein des clubs valides : 

- les informations transmises doivent concerner les activités Handisport 
- les supports de communication doivent au moins mentionner la section Handisport 

PARCE QUE COMMUNIQUER: - vous est indispensable pour vous faire connaitre.  
                    - est indispensable aux sportifs en situation de handicap pour savoir quelles pratiques leur sont accessibles. 
. 

E1  Site internet (dédié au club) 
E2  Plaquette de présentation du club 
E3  Page Facebook 

Communication 

Q24 Quelle relation avez-vous avec des organismes ou professionnels liés au handicap? 
(Vendeur de matériel médical, orthoprothésiste, cabinet de kinés, école de formation LSF, MDPH, autre…) 

Organisation d’un événement   
 
 
Coopération   

2 pts 
 
 
4 pts 

E1 Précisez: 

E2  Précisez l’organisme et  l’action: 
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Q25 Faites-vous chaque année une demande de subvention aux institutions suivantes? 
au titre de la section Handisport pour les clubs valides 

Q28 Organisez-vous des actions extra-sportives pour recueillir des fonds ?  
(Actions à but lucratif ex : calendrier, soirée à thème, tombola) 

PARCE QUE toute action nécessite un financement. 

E1 Ville 
E2 Etat - CNDS 
E3  Autre 

1 pt 
1 pt 

Q27 Disposez-vous d’un dossier Marketing type ? 
 

2 pts 

Financement 

Q26 Obtenez-vous des financements privés ? 
(ne préciser que les aides supérieures à 500 euros) 

Précisez: 

2 pt 
2 pt 
1 pt 

Précisez: 

Handisport 

Institutions publiques 

E4 Aide fédérale à l’acquisition de matériel 
E5 Dispositif d’appel à projet 

E1 Don/ Mécénats 
E2 Sponsoring & Partenariat 

1 pt 
1 pt 

 oui non 2 pts 

 oui non 

Précisez: 
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Implication dans la vie fédérale 

Q31 Participez-vous ou inscrivez-vous des sportifs aux journées et compétitions organisées 
par les CDH et CRH de votre territoire ?  
 

Q30 Avez-vous un rôle dans le mouvement handisport ? 
(comité départemental ou régional, siège fédéral ou commission fédérales) 

E4 Membre du comité directeur 
E5 Technicien 

1 pt 

Q29 Aidez-vous d’autres clubs FFH autour de vous ? 

PARCE que le mouvement handisport ne peut vivre sans ses clubs. 

E1 Prêt de matériel 
Quel matériel:               
E2 Ouverture de séance encadrée à d’autres licencié 
Quels créneaux: 
E3  Autre 
Précisez: 

 
Quel(s) club(s): 
 
Quel(s) club(s): 
 
Quel(s) club(s): 

1 pt 
 
1 pt 
 
1 pt                 

 Précisez l ’échelon: 
 Précisez l ’échelon: 

1 pt 
1 pt 

Q32 Organisez-vous ou prenez-vous part à l’organisation d’un événement inscrit au 
calendrier officiel Handisport* ? 
 

E6 Formation (témoignages de sportifs, intervention technique, mise à disposition de matériel ou équipement) 
E2  Sensibilisation (au moins deux fois dans l’année)  
E3  Evénements sportifs (compétitifs ou non compétitifs)  

1 pt 
1 pt 
1 pt                 

Précisez l’événement (nom et date): 
Précisez le rôle dans l’événement: 
Précisez le partenaire handisport: 

*Depuis la saison 2015-2016, l’événement  doit impérativement être déclaré et publié au calendrier officiel 
Handisport  https://calendrier.handisport.org pour être comptabilisé. 
Contacter son comité Handisport (départemental ou régional) pour déclarer l’événement 

 oui non 
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Déplacements en compétition 

Q35 Accompagnez-vous les sportifs en compétition (au moins deux compétitions nationale de référence) ? 
 

Q34 Vos sportifs bénéficient-ils elles d’une aide financière pour leurs déplacements en compétition (au 
moins deux compétitions nationales de référence) ?   

1 pt 

Q33 Organisez-vous les déplacements des sportifs sur les compétitions sportives 
(inscription compétition, réservation transport, hébergement et restauration) ? 

E1 Partielle  
E2 Intégrale 

2 pts 
4 pts 

E3 Entraîneur 
E4 Entraîneur Adjoint 
E5 Autre Cadre Sportif   Précisez: 
 
E6 Accompagnement extra sportif (assistance à la personne, manutention, entretien matériel) 
Précisez:  

1 pt 
1 pt 
1 pt                 

 Mention Compétition uniquement  
PARCE QUE la pratique sportive compétitive, à plus fortes raisons en handisport, coûte chère et nécessite un 
accompagnement particulier. 

4 pts  oui non Précisez:  
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GRILLE DE VALIDATION 
DOSSIER SIMPLIFIÉ 

N° Question  Item Exigences Obligatoires Club CDH 
VALIDATION 

Etape 1 Accueil et Prise en Compte de la Singularité 

Q1 Personne contact 
Q2 Actualisation de « Où pratiquer ? » 
Q3 Accueil personnalisé 
Q4 Services sur les créneaux 
Q5 Bénévoles  

Personne identifiée et réactive 
Coordonnées, activités proposées et lieu de pratique 
Accueil personnalisé et prise en compte de la singularité 
Proposer un service adapté au(x) publics accueilli(s) (cf. p3) 
Pas d’exigence obligatoire 

Non 
Non 
Non 
Non 
 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui  
 

Non 
Non 
Non 
Non 
 

Oui  
Oui 
Oui 
Oui 

Etape 2 Offre Sportive Adaptée 

Q6 Créneaux dirigés 
Q7 Licenciés Handisport sur les créneaux 
Licenciés compétition - mention compétition 
 
Q8 Moniteur diplômé 

Au moins 2 / semaine ou 24 sorties 
Sport Individuel au moins 2 pour une section 
 au moins 4 pour un club 
Sport Collectif au moins le nb règlementaire + 2 
Répondre à un des 4 profils (cf. dernière page) 

Non 
Non 
 
Non 
Non 

Oui 
Oui 
 
Oui  
Oui 

Non 
Non 
 
Non 
Non 

Oui  
Oui 
 
Oui 
Oui 

Site accessible en relation avec le(s) public(s) accueilli(s)  
Q9 Equipement sportif accessible 
Q10 Sanitaires accessibles 
Q11 Places de stationnement PMR 

du parking au lieu de pratique 
Toilettes accessibles obligatoires a minima 
2% du nombre total  de places 

Non 
Non 
Non 

Oui 
Oui 
Oui 

Non 
Non 
Non 

Oui  
Oui 
Oui 

Q12 > Q15 Matériel adapté 
Q12  
Q13 > Q15 

Liste du matériel spécifique Handisport fournie 
Mention Loisir >  prêt de  matériel initial: 1 pour 1 
Mention Compétition > au moins 1 oui aux Q13 à Q15 

Non 
Non 
Non 

Oui 
Oui 
Oui 

Non 
Non 
Non 

Oui  
Oui 
Oui 

Etape 3 Vie de Club 

Q16 > Q19 Système à points marquer au moins 3 points 
                               Score obtenu:  

Non Oui Non Oui  
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GRILLE DE VALIDATION 
DOSSIER SIMPLIFIÉ 

N° Question  Item Exigences Obligatoires Club CDH 
VALIDATION 

Etape 4 Développement et Rayonnement Handisport 

Q20 Moyens de Communication 
Q21 > Q24  Promotion 
Q25 > Q28  Financement 

Au moins  1 élément sur les 3 
Système à points marquer au moins 5 points 
Système à points marquer au moins 4 points 

Non 
Non 
Non 

Oui 
Oui 
Oui 

Non 
Non 
Non 

Oui  
Oui 
Oui 

Etape 5 Implication dans la vie fédérale 

Q29 > Q32 

Q33 > Q35 Non Oui Non Oui  

« Oui » à toutes les Questions   > Validation du Label 

Etape 6 Déplacement en Compétition  Mention compétition uniquement   

Remarques 

Non Oui Non Oui  

Système à points marquer au moins 3 points Non Oui Non Oui  

Système à points marquer au moins 3 points 

Score 
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GRILLE DE VALIDATION 
DOSSIER SIMPLIFIÉ 

Détails Q4 et Q8 

PUBLICS 
 
Sportifs de moins de 18 ans > 
Sportifs en Fauteuil Electrique > 
Sportifs pratiquant en fauteuil > 
Sportifs Déficients Visuels > 
Sportifs sourds  > 

SERVICES OBLIGATOIRES 
 
Transport du jeune jusqu’au lieu de pratique quand il n’y a pas de solution extérieure au club 
Assistance à la personne + Manutention + Entretien du matériel 
Manutention + Entretien du matériel  
Guides pour Déficients visuels 
Interface ou traducteur LSF pour sportifs sourds 

Q4 Services sur les créneaux 

Q8 Qualification du moniteur 

Le Moniteur doit correspondre à l’un des profils suivants: Mention(s) 
Profil 1 
Profil 2 
 
Profil 3 
 
Profil 4 

Diplôme de la fédération homologue dans l’activité + Abécédaire Handisport 
Diplôme FFH  : initiateur - moniteur Handisport 
 entraîneur Handisport 
Diplôme d’Etat (1) ou autre diplôme professionnel dans l’activité (4) + Abécédaire Handisport 
 + CQH (2) complet ou CS AIPSH (3) 
Diplôme d’Etat (1) Handisport ou Licences STAPS APAS 

Loisir 
Loisir 
Loisir et Compétition 
Loisir 
Loisir et Compétition 
Loisir et Compétition 
 
 (1) Brevet d’État 1er degré (BEES) ou Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) 

(2) Certificat de Qualification Handisport 
(3) Certificat de Spécialisation pour l'Accompagnement et l'Intégration des personnes en situation de Handicap. 
(4) inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)  

Dans certains cas, une procédure de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE) peut être engagée si le moniteur sportif 
référent ne peut présenter le diplôme fédéral requis mais bénéficie d’une expérience d’encadrement d’au moins 80h pour la 
mention loisir et 150h pour la mention compétition.  
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