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PAROLE DE LA PRESIDENTE

Je suis extrêmement fière d’ouvrir cette présentation de notre Centre Fédéral Handisport de 
Talence, qui est une véritable communauté sportive tournée vers la performance, la solidarité et 
l’épanouissement. 

Il représente pleinement la diversité, le dynamisme et surtout les valeurs de notre mouvement à 
travers la trentaine de jeunes sportifs qui ont décidé de façonner leur parcours sportif, avec nous, 
avec nos experts. Bien plus que cela, c’est leur avenir, d’homme et de femme, qui va s’enrichir 
grâce à leur expérience au sein du Centre, et que nous vous invitons à accompagner, soutenir et 
partager. 

Ce collectif, qui brille avec enthousiasme déjà lors des compétitions, s’est construit depuis 2011 
grâce à une équipe d’experts handisport, d’entraineurs, de préparateurs physiques, de médecins, 
de kinés, d’acteurs pédagogiques, tous passionnés, mais aussi avec le soutien de partenaires, 
essentiels au développement de la structure.

Aujourd’hui, ces talents de demain en basket fauteuil, tennis de table, athlétisme ou encore 
natation concrétisent leur histoire, grâce au Centre fédéral handisport, sur le chemin qui les mène 
à Paris 2024 et vers un parcours de vie plus intense, grâce au sport et à ses bienfaits. 

Guislaine Westelynck
Présidente de la Fédération Française Handisport



QUI SOMMES NOUS ?

Pole France Relève de la Fédération Française Handisport, le Centre Fédéral est hébergé au sein du CREPS
de Bordeaux-Aquitaine. Cette structure d’excellence est missionnée pour accompagner de jeunes sportifs à
fort potentiel vers leur plus haut niveau de performance et potentiellement vers les Equipes de France A
et/ou Espoirs.

« LE JEUNE SPORTIF AU CŒUR DU PROJET »

L’équipe pluridisciplinaire (entraineurs, médecins, préparateurs physiques, responsables pédagogiques, etc.)
vise à ce que chaque jeune puisse réaliser les performances sportives à la hauteur de son potentiel, tout en
garantissant la poursuite d’une formation et/ou d’une insertion professionnelle correspondant à ses
capacités et aspirations.

C’est dans une démarche permanente d’accomplissement du projet de vie de chaque jeune que son bien
être individuel sera au cœur de nos réflexions.

Avec les soutiens institutionnels



L’EQUIPE D’ENCADREMENT

Bastien DROBNIEWSKI : Coordonnateur

Commission sportive Commission médicale et 

paramédicale

Commission socio-éducative

Entraineur PFR natation : Aurélie TASSEL

Préparatrice physique : Cécile SAVIN (CREPS)

Entraineur PFR athlétisme : Jean-Baptiste SOUCHE

Entraineur adjoint et préparateur physique : Éric 

VAUVERT

Préparateur physique : Romain ROUGIER

Entraineur PFR basket-fauteuil : Antony JOUBERT

Entraineur adjoint : A définir

Préparatrice physique : Cécile SAVIN (CREPS)

Entraineur PFR tennis de table : Benoit FROMENT

Entraineur adjoint : Florian RAILLARD

Préparateur physique : Éric VAUVERT

Département Haut-Niveau (CREPS)

Médecins MPR : 

Sylvain AMBRY (mardi)

Lucie CAUDAL (mercredi)

Emmanuelle CUGY (jeudi)

Kinésithérapeutes : 

Brice DEVENYNS (lundi)

Manon CAMBOULIVES (mercredi)

Sébastien LAUMOND (jeudi)

Service Médical et d’Evaluation 

(CREPS)

Equipe pédagogique (CREPS) :

Barbara BONNAUDIN (suivi lycéens et 

étudiants)

Sandrine BONNEFOND (suivi collégiens)

Suivi MDPH, accompagnement financier :

Angelik FILIPPA

Suivi stage professionnel : 

Karima MEDJEDED : 

Au service du Projet 
Performance

Pierrick GIRAUDEAU, Directeur 
de la Performance à la FFH

Sous les directives de son Bureau Directeur
Patricia VIGNAU, Présidente

Emmanuelle CUGY, Secrétaire générale
Delphine BROSSARD, trésorière



LE PROJET DE FORMATION

L’objectif : A travers sa commission socio-éducative, le Centre Fédéral Handisport doit garantir à chaque jeune la poursuite d’une formation (généraliste, technique, professionnelle)

et/ou d’une insertion professionnelle correspondant à ses capacités et aspirations.

>> Le CREPS de Bordeaux et le Centre Fédéral travaillent en étroite relation avec des établissements scolaires conventionnés et bénéficient ainsi d’aménagements permettant un

entrainement quotidien ou biquotidien.

Pour les collégiens et lycéens Pour les étudiants

Collège et Lycée Victor LOUIS de 
Talence (à 500m du CREPS)
05 56 80 76 40
http//:www.lvlouis.net 

Lycée polyvalent Alfred KASTLER de 
Talence (à côté du CREPS)
05 57 35 40 70 
http//:www.lyc.kastler.talence.ac-
bordeaux.fr  

Lycée Saint-Vincent de Paul (à 25min 
du CREPS en tramway)
05 56 91 62 54
http//:www.lsvpbordeaux.fr/

Lycée Professionnel Philadelphe de 
Gerde (à 30min du CREPS en 
tramway)

Lycée Professionnel Marcel Dassault 
de Mérignac (à 40min du CREPS en 
tramway)

Université de Bordeaux : 

Licence MISIPCG (Mathématiques, Informatique, 
Sciences de l’ingénieur, physique, chimie, 
géosciences) 
Licence MIASHS (Mathématiques, informatique 
appliquées aux sciences humaines et sociales) 
Licence Sciences Humaines et Sociales 
(Psychologie, Sociologie) 
Licence Sciences et technologies (Sciences de la 
vie, sciences de la terre, chimie) 
Licence STAPS (Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives)  
Licence de Droit
Licence AES (Economie et gestion, 
Administration économique et sociale) 
PASS et LAS (Parcours d’accès spécifique santé, 
Licence accès santé) 
CPBx (Cycle préparatoire à 9 écoles d’ingénieurs)

https://www.u-bordeaux.fr/ 

Université de Bordeaux Montaigne  : 

Licence Aménagement - Urbanisme et développement 
territorial durables 
Licences Art - art du spectacle - musicologie (Théâtre, danse, 
musique, cinéma…) 
Licence Design Licence Géographie et aménagement 
Licences Histoire - Histoire de l’art - Sciences archéologiques 
Licences Culture humaniste et scientifique - Cultures 
modernes et contemporaines 
Licences Langue - Information communication (Anglais, 
Allemand, Espagnol) 
Licences Information territoriale - Sciences de l'Information 
et de la communication 
Licences Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales (Anglais, Espagnol, Allemand, Arabe, Chinois, 
Japonais, Portugais, Russe) 
Licence LAE (Langues étrangères appliquées) 
Licences Lettre 
Licence Philosophie Licence Sciences du langage

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/

IUT de Bordeaux :

DUT Génie Biologique 
DUT Génie Chimique – Génie des Procédés (GCGP) 
DUT Génie Civil – Construction Durable (GCCD) 
DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) 
DUT Génie Mécanique et Productique (GMP) 
DUT Hygiène – Sécurité – Environnement (HSE) 
DUT Informatique (INFO) 
DUT Mesures Physiques (MP) 
DUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation 
(QLIO) 
DUT Métiers du Livre
DUT Science et Génie des Matériaux (SGM) 
DUT Parcours robotique (Inter-Départements) 
DUT Carrières Sociales – Gestion Urbaine (CSGU) 
DUT Gestion Administrative et Commerciale des 
Organisations 
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
(GEA) 
DUT Gestion Logistique et Transport (GLT) 
DUT Techniques de Commercialisation (TECH de CO) 

https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/ 



>> Quelques précisions :

Pour les formations non conventionnés ? Le Centre Fédéral Handisport se laisse la possibilité d’accepter des sportifs prétendant à une formation non
conventionnée avec le CREPS. Des aménagements seront étudiés, au cas par cas, selon les rythmes d’entrainement. Néanmoins, la proximité de l’établissement
scolaire avec le CREPS sera un facteur déterminant dans la réussite du double projet.

Pour les lycéens : La répartition des élèves dans les lycées se décide en commission mixte "LYCEES / CREPS". Elle se fait en fonction du lieu d'internat, des filières
demandées et des capacités d'accueil correspondantes. Dans le cadre de ce partenariat et du double projet scolaire et sportif, les familles n'ont pas la possibilité de
choisir le lycée d'affectation. Les sportifs sont également susceptibles de changer d'établissement au cours de leur parcours au CREPS, mais également de changer
de lieu d'hébergement. L'affectation dans les classes relève de la responsabilité du chef d'établissement du lycée d'accueil.

Pour les IUT : Les DUT, plus sélectifs que les universités, ne disposent que de très peu de places pour les SHN. L’accès à certaines formations nécessitent un très bon
dossier scolaire, notamment pour celles disposant d’un volume horaire hebdomadaire important. Là encore, la proximité avec le CREPS sera un facteur
déterminant.

Pour les universitaires : Les universités de Bordeaux disposent d’un service PHASE. Il s’agit d’une structure d’accueil et d’accompagnement personnalisé permettant
de concilier une formation dispensée à l’université avec une activité extra universitaire intense.

Pour les recherches de stage / service civique / emplois : Le Centre Fédéral peut proposer un accompagnement et un suivi régulier. Le réseau du CFH peut-être
facilitateur pour favoriser l’insertion professionnelle. Des formations, avec des professionnels extérieurs, sont proposées tout au long de l’année scolaire (Fondation
Adecco, FIPHP, etc.)

Conditions de maintien des aménagement horaires : Les aménagements horaires et/ou autorisations d’absences, négociés au cas par cas pour garantir l’équilibre
du projet scolaire et sportif, peuvent être suspendus si l’engagement du sportif est jugé insuffisant. Le rattrapage et la mise à jour des cours doivent
obligatoirement être assurés par le sportif, en lien avec les enseignants et le service de la formation du sportif du CREPS.

Avec les soutiens institutionnels

LE PROJET DE FORMATION



Avec les soutiens institutionnels

LE PROJET SPORTIF

Le double objectif : 
>> Améliorer et optimiser les conditions de l’entrainement
>> Accompagner les sportifs vers leur plus haut-niveau de performance et potentiellement vers les Equipes de France A et/ou Espoirs

Les services proposés :
>> Une planification individualisée, à court, moyen et long termes, en concertation avec le club d’origine du sportif
>> Un accompagnement singulier et progressif tout au long de la formation : préparation physique, préparation mentale, optimisation du matériel 
sportif, suivi nutritionnel, etc.
>> Un suivi hebdomadaire assuré par l’équipe pluridisciplinaire du CFH, régulièrement partagé avec la famille
>> Des collectifs d’entrainement régulièrement étoffés avec des partenaires d’entrainement (sportifs associés, sportifs listés « Elite »)

Volume d’entrainement : 
>> 1 à 2 entrainements quotidiens du lundi au samedi
>> 6 séquences d’entrainement minimum par semaine
>> 10h à 16h d’entrainement par sportif chaque semaine
>> Des entrainements de fin août jusqu’à début juillet, une semaine de stage obligatoire lors des vacances scolaires



Avec les soutiens institutionnels

LES CONDITIONS D’ACCES 
ET DE MAINTIEN AU PFR

Conditions d’accès Conditions de maintien

Toutes les conditions sont précisées dans les chemins de 
sélection du CFH.

Prérequis pour la détection :
- Détection sur la filière jeune : Présence à un JAP National
- Et/ou détection sur la filière compétitive : Ayant participé à 

un championnat de France (Cat Jeunes ou Espoir) ou un 
meeting identifié sur le circuit national handisport.

Présence lors des journées de détection

Les résultats, l’engagement dans l’entrainement et les progrès
sont les principaux critères pris en compte pour l’évaluation du 
sportif. L’expérience de l’équipe pluridisciplinaire permet de 
décider chaque année du maintien ou non dans la structure. 

Le respect du règlement intérieur du pôle fixant les 
engagements du sportif visant la réalisation du triple projet est 
une condition incontournable. 



Avec les soutiens institutionnels

LE PROJET EDUCATIF

>> En complément des objectifs sportifs et de la poursuite d’une formation adaptée, le Centre Fédéral affiche plusieurs objectifs dans le
projet du jeune :
- Le développement de l’autonomie ;
- Le développement des compétences transversales ;
- La construction du projet de vie ;
- la construction identitaire ;
- Appréhender la notion d'individualité, le rapport de groupe et le "vivre ensemble" pour construire des citoyens

Comment ?
- Mise en place d’un projet individualisé au sein de la structure avec bilan et réévaluation
- Inclusion au sein du CREPS et mise en place des compensations individuelles à chacun
- Temps d’informations pour affiner le projet professionnel.
- Formation « Media Training » pour sensibiliser à l’utilisation des réseaux sociaux et la perception de l’image du SHN
- Apprentissage à la gestion des tâches du quotidien.
- Pour les sportifs en fauteuil : Formation « gestion et entretien de mon fauteuil »
- Mobilisation d’auxiliaires de vie selon les besoins des jeunes
- Entretiens individuels réguliers

Accompagnement progressif vers l’autonomie : Le cas de l’hébergement
- Internat du CREPS pour les mineurs
- Chambres universitaires avec le CROUS ou résidence Universitaire (duplex 4 personnes), avec le CREPS pour les étudiants
- Appartement extérieur pour les majeurs

Selon les cas, un hébergement à l’extérieur du CREPS pour le sportif mineur peut-être envisagé.



Avec les soutiens institutionnels

LES CONDITIONS FINANCIERES

Interne CREPS Externe Universitaire sur logement 
CROUS conventionné

Partenaire 
entrainement

Coût mensuel
de septembre 2020 
à juin 2021
(10 mensualités)

500 € 100 € 550 € 40 € 

Prestations 
associées

Pension complète au CREPS de 
Bordeaux ;
Accompagnement sportif, 
scolaire, éducatif des équipes 
pluridisciplinaires CFH et CREPS ;
Suivi médical et paramédical ;
Prise en charge lors des 
compétitions nationales et 
internationales (selon statut 
ministériel) 

Accompagnement sportif, 
scolaire, éducatif des équipes 
pluridisciplinaires CFH et 
CREPS ;
Suivi médical et paramédical 
;
Prise en charge lors des 
compétitions nationales et 
internationales (selon statut 
ministériel) 

Accompagnement sportif, 
scolaire, éducatif des équipes 
pluridisciplinaires CFH et 
CREPS ;
Prestations CREPS 
(restauration, laverie, médical)
Suivi médical et paramédical ;
Prise en charge lors des 
compétitions nationales et 
internationales (selon statut 
ministériel) ;
Loyer compris

Accès aux 
entrainements du PFR 
et à la Préparation 
Physique ; 
Possibilité d’être convié 
sur les stages du PFR

Pour les familles

>> Selon la situation familiale et les ressources perçues, une pension aménagée peut-être envisagée. Toutes les conditions sont précisées dans le 
dossier d’inscription. Suivi et accompagnement par Angelik Filippa.



Avec les soutiens institutionnels

LES CONDITIONS FINANCIERES
Pour les clubs

Pour les athlètes, nageurs et pongistes
A chaque début de saison, le Centre Fédéral demande une participation financière de 500 euros auprès du club sportif de chaque
athlète. Ces frais permettent de couvrir les dépenses logistiques (hébergement, restauration, transport) lors des compétitions
nationales. Bien évidemment, les sportifs participent aux compétitions sous les couleurs de leur club. Le Centre Fédéral n’est qu’une
structure d’entraînement.
Les coûts liés aux compétitions internationales sont pris en charge par le Centre Fédéral, la Commission Sportive et/ou les familles
selon le statut du sportif (collectifs nationaux, espoir, relève).

Cas particulier pour les basketteurs
Les sportifs participent au championnat national sous les couleurs du Centre Fédéral. Pas de participation financière demandée auprès 
des clubs. Les frais sont assumés par le Pôle France. Néanmoins, les sportifs conservent leur appartenance à leur club d’origine (licence 
T) et sont dans l’obligation d’y retourner à minima une année à l’issue de la formation au Centre Fédéral.



Coordonnateur du Centre Fédéral Handisport

Bastien Drobniewski
b.drobniewski@handisport.org

06 98 46 55 34 

mailto:b.drobniewski@handisport.org

