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Chers Membres, Dirigeants, Cadres  
et Ami(e)s du mouvement handisport,  
 
 
 
 
Avant tout, je souhaite adresser une nouvelle fois, mon soutien et 
celui de la Fédération à toutes celles et ceux qui sont touché(e)s 
par la pandémie de Covid 19, et mon admiration aux citoyen-ne-s 
qui nous protègent et travaillent pour nous. 
 
Après plusieurs semaines difficiles, durant lesquelles il a fallu 
d’abord prendre la mesure des risques, nous adapter en étant 
solidaires et créatifs, nous entrons aujourd’hui dans une nouvelle 
phase de cette crise sanitaire qui nous impacte tous, dans notre 
quotidien, nos certitudes et nos projets.  
 
Aujourd’hui, nous devons apprendre à vivre avec la présence du virus, avec son lot d’incertitudes, pour 
une période indéfinie. Comme dans notre vie courante, sociale et professionnelle, la sécurité, la santé de 
tous et les précautions sanitaires s’imposent sans détour comme des priorités pour organiser la reprise 
de nos activités associatives et sportives.  
 
Nos habitudes, nos agendas, nos ressources, nos règles, nos priorités sont et seront réévalués, notre 
position sera évolutive et dynamique. Nous nous devons de contribuer à la vigilance collective, pour ne 
pas rompre et altérer les efforts réalisés pour lutter contre la propagation du virus. 
 
Nous devons réinventer notre action et nos interactions, lorsque cela est nécessaire, pour relancer notre 
mouvement et être prêts pour la phase qui s’ouvre de déconfinement, avec la vigilance, l’agilité et la 
solidarité nécessaire. 
 
Clore la saison 2019/2020, évaluer les dommages, repenser notre été sportif, anticiper la rentrée, encadrer 
et accompagner la reprise, comprendre les « interdits », souligner les « possibles », développer les 
alternatives… ce sont autant de défis sur lesquels nous travaillons déjà et sur lesquels nous devons agir 
collectivement, avec bienveillance et responsabilité. 
 
Vous trouverez dans ce document un récapitulatif des mesures fédérales face à la crise, ainsi que notre 
Plan de déconfinement fédéral, en vue de la reprise des activités pour la période du 11 mai au 2 juin. Il 
s’articule sur la base d’un protocole sanitaire et médical fédéral, tenant compte des spécificités de nos 
publics et sur un socle déterminé par les consignes sanitaires nationales fixées par le Gouvernement. Dans 
le cadre de ces mesures de déconfinement, évolutives après le 2 juin, la Fédération reste particulièrement 
attentive et collabore aux réflexions et recommandations du Ministère des Sports et du Secrétariat d’Etat 
chargé des personnes handicapées. 
 
La fédération reste mobilisée, plus que jamais, à vos côtés, pour mettre en œuvre une reprise de vos 
activités physiques et sportives, adaptées et responsables, dans les meilleures conditions possibles, pour 
la sécurité, le bien-être et l’épanouissement de tous.  
 
 
Guislaine Westelynck 
Présidente de la Fédération Française Handisport 
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SIÈGE & SERVICES  
Les bureaux du siège de la Fédération à Paris resteront fermés jusqu’au 2 juin inclus, à minima, 
ainsi que la Résidence Internationale de Paris. Les équipes fédérales (administratives et 
techniques) restent opérationnelles en télétravail, joignables pour le suivi des actions et 
projets.  
La Fédération recommande à l’ensemble de ses comités le maintien du télétravail pour leurs 
activités administratives lorsque les dispositions sanitaires spécifiques d’accueil dans les bureaux 
régionaux ou départementaux ne sont pas possibles ou en place (distanciation physique, 
adaptation des locaux, outils de prévention disponibles, masques, gel hydro-alcoolique…).  
 
GESTION DE CRISE 
La cellule de crise spéciale coronavirus FFH est maintenue, tout comme la page d’information 
dédiée sur le site fédéral handisport.org, ainsi que l’adresse email d’échange et d’information, 
pour toute question relative aux activités de la Fédération, dans le contexte de crise actuelle et 
de mise en place de la reprise des activités : coronavirus@handisport.org 
 
 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2020 & EXCEPTIONNELLE 
L’assemblée générale fédérale 2020 est, à ce jour, confirmée le dimanche 4 octobre 2020 à La 
Chapelle-sur-Erdre dans le cadre des Journées Nationales Handisport 2020 (du jeudi 1er octobre 
au dimanche 4 octobre).  
 
L’assemblée générale exceptionnelle 2020, pour le renouvellement du Comité directeur FFH 
et l’élection pour la présidence pour la paralympiade 2020-2024, se tiendra également le 
dimanche 4 octobre 2020. 
  
 
ADAPTATION & PROXIMITÉ 
En raison du confinement et de l’absence d’activités sportives organisées, compétitions et 
événements, la Fédération a ajusté son activité, son offre et certains projets majeurs : 
organisation de temps d’échanges avec les acteurs territoriaux et commissions sportives, 
formations à distance, lancement du service esport, développement de contenus vidéos pour la 
promotion d’activités adaptées à domicile, accès aux ressources de la médiathèque et 
publication de la cellule expertise, prolongation de l’opération Gagnons Tokyo jusqu’en octobre 
2021, report de la date limite de dépôt des dossiers de candidature ou de renouvellement des 
Labels Clubs FFH jusqu’au 17 mai 2020…. 
 
 
ÉVÉNEMENTS FÉDÉRAUX 
EDF ADN TOUR HANDISPORT : report du lancement de la tournée de raids nature, avec 3 étapes 
reprogrammées dès septembre 2020. Le circuit 2021 est quant à lui en préparation et intègrera 
de nouvelles étapes. Les organisateurs de raids intéressés peuvent candidater jusqu’au 15 
septembre 2020.  
L’OPEN EUROPÉEN DE BOCCIA 2020 (Pays-de-la-Loire) : report au 23 février-2 mars 2021.  
LE HOP - HANDISPORT OPEN PARIS 2020 : annulé. Édition 2021 programmée pour mai 2021. 
JEUX RÉGIONAUX JEUNES HANDISPORT : toutes les dates annulées, ou reportées à la saison 
2020/2021.  
 
Les organisateurs d’événements sont invités à mettre à jour les dates et informations 
concernant les éventuels reports ou annulations sur : https://calendrier.handisport.org 
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CLUBS HANDISPORT SOLIDAIRES 
Forte de ses valeurs, de son offre multisports, des possibilités offertes par la licence fédérale 
et du réseau des associations affiliées, la Fédération souhaite initier dès à présent une 
démarche de « Clubs Solidaires Handisport ».  
 
La Fédération souhaite inciter les associations, moins contraintes par les obligations sanitaires, à 
ouvrir, si elles le souhaitent et si le cadre sanitaire est favorable, leurs activités de reprise aux 
licenciés proches d’autres associations affiliées, qui seraient, elles, temporairement dans 
l’impossibilité de proposer une activité.  
 
Cette initiative basée sur le volontariat, sans surcoût de cotisation pour le licencié, a pour objectif 
de maintenir une offre de proximité pour tous, de renforcer la solidarité territoriale et les liens 
entre associations, avec le concours des Comités départementaux handisport pour animer la 
communication nécessaire pour faire connaître les initiatives et offres locales. Un temps 
d’échange sera proposé prochainement aux CDH sur ce projet. 
 
 
HAUT NIVEAU  
La cellule Performance de la Direction technique nationale, en liaison avec les directeurs/trices 
sportifs/tives, head coaches de chaque discipline, et avec l’accompagnement de l’Agence 
Nationale du Sport (ANS) maintiennent le dispositif de suivi spécifique des sportifs de haut 
niveau, en vue d’une reprise adaptée et sécurisée des entraînements et de la programmation 
pour les échéances internationales 2021, dont les Jeux Paralympiques de Tokyo reportés du 24 
août au 5 septembre 2021. 
  
En parallèle, des travaux sont en cours en liaison avec l’ANS pour organiser une reprise 
progressive et priorisée de l’activité de haut niveau à partir du 11 mai, en déterminant une 
cartographie des lieux d’entraînement, en identifiant les problématiques de déplacement, de 
reprise d’entraînement et d’ouverture d’installations.  
 
A consulter : Livret pour sportifs et entraîneurs en période de confinement, édité par l’INSEP (mis 
à jour le 30 avril 2020) : https://fr.calameo.com/read/0032327404fe96bc6cfe1 
 
 
INTERNATIONAL  
Le calendrier des déplacements sportifs internationaux, et notamment des équipes de 
France, ainsi que les modalités de sélection pour les Jeux en 2021, en liaison avec le CPSF, sont 
actuellement à l’étude par la cellule performance de la DTN. La reprise des sorties 
internationales est conditionnée par : l’évolution du contexte sanitaire, la reprise des services 
de transports et d’hébergements, l’ouverture des frontières, les autorisations d’entrée des 
sportifs français dans les pays hôtes, la sécurité sanitaire dans ces derniers, les nouveaux 
calendriers des fédérations internationales concernées et de l’IPC, et l’accord des autorités 
françaises. 
 
CENTRE FÉDÉRAL HANDISPORT 
En raison de la crise sanitaire, le CREPS de Bordeaux a fermé le 16 mars 2020. Depuis, l’équipe 
du Centre Fédéral continue d’assurer les missions essentielles auprès des 31 sportifs. Elle 
étudie quotidiennement, en lien étroit avec la direction du CREPS et les chefs d’établissement, 
des trajectoires de reprises, scolaires et d’activités sportives, plus particulièrement pour 
les sportifs internes de collèges ou lycées. Un plan de reprise est envisagé le 2 juin, à confirmer 
selon les possibilités des établissements scolaires. 
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Préambule  
 
Dans le cadre de la phase initiale du déconfinement, la Fédération Française Handisport a conçu 
ce Plan de déconfinement fédéral, visant à une reprise progressive des activités sportives et 
associatives. 
 
Il rappelle le cadre fixé par les autorités et les mesures prises par le Gouvernement, le Ministère 
de la Santé, le Ministère des Sports et la Fédération afin de lutter contre la propagation du COVID-
19.  
 
Ce plan de déconfinement est destiné aux dirigeants des associations affiliées (clubs et sections), 
comités régionaux, départementaux, et commissions sportives, mais également aux pratiquants 
dans les clubs afin de les accompagner dans le processus de relance de leur activité sportive 
dans des conditions de sécurité optimales.  
 
Il est établi en l’état actuel de nos connaissances sanitaires et des décisions gouvernementales 
annoncées le 28 avril 2020. Le plan est valable pour la phase 1 du déconfinement, du 11 mai au 2 
juin 2020 et sera mis à jour en fonction de l’évolution de la situation, dans un souci permanent de 
protection de l’ensemble de nos publics.  
 
Chacun, dirigeant ou pratiquant doit rester attentif aux mesures édictées par les autorités 
publiques nationales ou locales qui, en cas de contradiction avec le présent plan de 
déconfinement fédéral, priment. Le plan fédéral peut être sujet à des ajustements territoriaux, 
proportionnés et définis en accord avec les autorités locales compétentes.  
 
À ce stade, le plan fédéral de déconfinement handisport propose un rappel du cadre général, et 
celui autorisé à ce jour par la Fédération dans la perspective d’une reprise de certaines activités 
sportives, de façon progressive ; les spécificités liées au public handisport ; les autorisations 
accordées aux aidants sportifs ; les sports admissibles à une reprise d’activité de loisir, complète 
et/ou partielle ; une invitation à la vigilance face aux risques de blessures en cas de reprise trop 
intensive et enfin les recommandations générales à l’attention des associations pour l’application 
des consignes sanitaires, de distanciations physiques lors de la reprise de leur activité, de façon 
adaptée.  
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Cadre général 
 
Dans la continuité des annonces du gouvernement, la Ministre des Sports rappelle qu’il sera 
possible de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air à partir du 11 mai, en 
respectant les règles de distanciation physique, dans les espaces ouverts autorisés et en fonction 
de la situation sanitaire de chaque territoire (zone rouge ou verte).  
 
La Fédération Française Handisport demande à l’ensemble de ses structures affiliées de 
respecter scrupuleusement les consignes d’intérêt général, d’appliquer et de faire appliquer, 
en toutes circonstances, les gestes barrières et mesures de distanciation physique fixées par les 
Autorités.  
 
Informations en lignes sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
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Doctrine sanitaire & médicale 
fédérale 
 
La Fédération rappelle l’importance, autant que possible, de maintenir une activité physique 
personnelle, à domicile, dans un cadre privé lorsqu’elle ne peut être pratiquée de façon 
organisée dans le cadre de la phase 1 du déconfinement. Il s’agit, plus que jamais dans le 
contexte actuel, d’un véritable enjeu de santé publique. La pratique régulière d’une activité 
physique, même à intensité modérée, a des effets bénéfiques sur l’amélioration de la santé. La 
sédentarité et le manque d’exercice au quotidien, notamment en situation de confinement, 
constituent d’importants facteurs de risques pour la santé.  
 
La Fédération Française Handisport partage les difficultés perçues par ses licenciés face 
aux contraintes liées à une reprise conditionnée des activités sportives. Les mesures établies 
dans ce plan de déconfinement fédéral s’inscrivent dans le cadre sanitaire en vigueur, afin de 
protéger nos publics les plus dépendants, bien souvent les plus vulnérables, des 
conséquences graves dues à l’infection à covid-19. 
 
L’articulation du plan de déconfinement fédéral rentre donc dans une logique d’objectifs, 
conforme aux directives gouvernementales de diminution du nombre de personnes infectées 
et de préservation prioritaire de la santé des personnes. La priorité fédérale est de soutenir 
l’action sanitaire collective et de prévenir tout risque d’une reprise d’activité sportive non 
maîtrisée, qui aurait des conséquences néfastes. 
 
La circulation du virus étant encore active sur le territoire, la Fédération Française Handisport 
fait le choix, en attendant les nouvelles décisions gouvernementales, de ne pas exposer ses 
membres les plus vulnérables ou dépendants aux aides humaines dans le cadre de leur 
activité sportive, pour limiter les risques encourus et conserver une forte maîtrise sanitaire. 
 
 
À partir du 11 mai 2020, la Fédération ouvre la possibilité d’une reprise 
conditionnée des activités physiques et sportives par les associations 
affiliées, les comités départementaux et régionaux, ainsi que les 
commissions sportives, dans le strict respect des autorisations nationales 
et locales en vigueur, dans le respect des règles sanitaires fixées par l’Etat, 
en fonction des activités validées par la Fédération (cf. tableau des sports 
admissibles), des disponibilités d’encadrement pour une pratique sécurisée 
et selon les disponibilités des infrastructures (arrêtés préfectoraux et 
municipaux).  
 
Cette réouverture de la pratique Fédérale devra systématiquement mettre 
en avant la pratique « sans contact », en extérieur et dans une logique 
individuelle et autonome.  
 
Une réévaluation de la situation sera effectuée au 2 juin afin d’envisager 
l’évolution des dispositions fédérales. 
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Les décisions d’arrêt définitif de tous les Championnats de sports collectifs pour la saison 2019 
/2020, et de la suspension jusqu’au 15 juin 2020 de tous les regroupements évènementiels 
sportifs, de compétitions ou de loisirs, dans toutes les disciplines, de tous niveaux et de toutes 
catégories, sont maintenues.  
 
 
Dans un cadre de reprise d’activités sportives, organisées par une association FFH, il 
appartient à chacun de faire preuve de responsabilité individuelle dans l’application strict des 
règles sanitaires et des consignes fédérales.  
 
 
Pour les personnes pratiquant une activité de façon isolée, hors d’un cadre associatif 
organisé, et donc placées sous leur seule responsabilité individuelle, elles doivent respecter les 
consignes sanitaires des autorités relatives à l’activité sportive et les règles de distanciation 
physique.  
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Publics, facteurs de risques 
autonomie 
 
La Fédération rappelle que le public concerné par les activités et événements handisport 
présente de nombreux facteurs de risques, de contamination ou de propagation du virus : 
publics sensibles aux infections respiratoires et leurs conséquences, besoins de contacts avec 
l’environnement (transferts, déplacements pour les déficients visuels, fauteuil manuel…), mise en 
application difficile des outils de prévention de base (mettre un masque, des gants, se laver les 
mains régulièrement…), proximité liée au handicap durant la pratique sportive ou sur le site 
d’accueil notamment pour le handicap lourd, risque de perte d’autonomie en cas d’infection de 
la tierce personne ou du sportif…, adaptation des masques aux déficients auditifs afin de 
permettre une communication. 
 
La Fédération indique à ses membres licenciés et cadres, que la reprise progressive d’une 
activité physique est envisageable dans des conditions de sécurité sanitaire raisonnables 
(dans le respect des consignes fixées précédemment), pour les personnes :  
 

> Déficiente physique ou sensoriel autonome dans la pratique sportive et lors de 
la préparation à l’activité (transferts seuls, mise en place autonome des aides 
techniques…) 
> Déficiente visuel pratiquant sans guide 
> Déficiente auditive 
 

 
 

Charte de bonne conduite individuelle  
 
Les participants à une activité (pratiquants et encadrants), en toute responsabilité individuelle et 
collective, sont invités à s’assurer que leur état de santé est compatible avec la reprise d’une 
activité sportive, en répondant aux questions suivantes : 
 

 Avez-vous été atteint du covid-19 dans les 15 derniers jours ? 
 

 Avez-vous présenté dans les 8 derniers jours, de façon inhabituelle, l’un des signes suivants :  
 

- De la fièvre (température égale ou supérieure à 37,8°C) ? 
- Des courbatures ? 
- De la toux ? 
- Des signes ORL : rhume, angine, pharyngite (en dehors de la rhinite ou d’une conjonctivite 

allergique diagnostiquée) ? 
- Des maux de tête inhabituels ? 
- Des troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhée) ? 
- Une fatigue inhabituelle ? 
- D’autres signes comme des moments de désorientation ou chutes inexpliquées ? 

 
 Avez-vous été en contact avec une personne atteinte du covid-19 dans les 14 derniers jours ? 
 Avez-vous été en contact avec une personne qui présentait l’un des signes mentionné ci-dessus ? 

 
En cas de réponse positive à au moins une des questions précédentes, ne pas participer à l’activité et 
demander un avis médical. 
 



 
Plan de déconfinement fédéral handisport – 9 mai 2020 # 12 

Autorisations 
pour les aidants sportifs  
 
 
La FFH est pleinement consciente des droits accordés lors du confinement sur les moyens de 
transports autorisés, pour les personnes handicapées et les tiers qui les accompagnent, dans le 
cadre des sorties quotidiennes. Pour autant la Fédération considère que dans le cadre de 
l’activité sportive, la proximité immédiate, directe et continue entre le pilote ou guide, et le 
sportif, ne permet pas de respecter les mesures de prévention et de sécurité face au risque 
de transmission du covid-19.  
 
Les risques d’aérosolisation et donc de contamination étant significativement augmentés durant 
l’effort physique, la Fédération est défavorable à une pratique guidée dans le cadre actuel et 
jusqu’au terme de la phase 1 du déconfinement, envisagée le 2 juin 
 
 
ENCADRANT SPORTIF  
Oui, en respectant les gestes barrières, les règles sanitaires et de distanciation physique (1m 
minimum et espace par individu de 4m2, en situation statique). 
 
 
GUIDE & PILOTE SPORTIF  
Non, la présence d’un guide ne permet pas de respecter les mesures de prévention et de 
sécurité face à la transmission du covid-19 (distanciation de 10m minimum entre 2 personnes 
dans la pratique de la course à pied, du vélo, du ski, ou de 5m pour la marche ou la randonnée). 
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Possibilités de reprise 
dans un cadre associatif FFH 
A partir du 11 mai et jusqu’au 2 juin, avant une nouvelle évaluation du contexte sanitaire. 

 
 
Sont autorisées, les pratiques sportives individuelles, 
autonomes, sans contact, en extérieur* ou outdoor,  
 
Pratique individuelle, sans contact avec un usage d’équipements et de matériels 
personnels, non-partagés et désinfectés régulièrement.  
 
Dans un périmètre de 100 km maximum autour du domicile (sauf éventuelles 
interdictions locales, préfectorales ou municipales), sans limitation de durée de 
pratique, sans attestation dérogatoire, dans le respect des consignes sanitaires, des 
gestes barrières et des règles de distanciation physique suivantes : 
 
> 10m de distance entre 2 personnes pour la course et le cyclisme.  
5m pour la marche et la randonnée. 
 
> 4m2 minimum par personne pour les autres sports (pratique statique uniquement), 
soit 1m minimum entre deux personnes. 
 
> 10 personnes maximum présentes sur un même espace de pratique ou de réunion 
(sans symptômes identifiés ou suspectés), entraîneurs, encadrants et aidants sportifs 
inclus. 
 
Sans accès à des parties communes (sanitaires, douches, vestiaires). 
 
* : L’accès aux plages et lacs n’est pas autorisé (sauf décision locale). 
 

 
 
Ne sont pas autorisées, les pratiques en intérieur ou 
indoor, les sports collectifs ou de contacts.  
 
Ces pratiques peuvent être envisagées, si elles sont aménagées en extérieur, en 
respectant toutes les règles de distanciation physique ci-dessus. 
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Liste des sports admissibles 
en vue d’une reprise d’activité de loisirs, progressive, individuelle et adaptée, dans un 
cadre associatif organisé et exclusivement en extérieur. 
 
Ce récapitulatif des autorisations de reprise des activités fédérales à partir du 11 mai et jusqu’au 2 juin à 
minima, par discipline, tient compte des possibilités d’organiser ou non la pratique en extérieur, du public 
spécifique concerné et de la capacité de mise en œuvre et de respect des consignes sanitaires et règles 
de distanciation physique. 
 
 
 

Disciplines Adaptations & recommandations Publics non-autorisés  

Athlétisme 
Pratique individuelle en extérieur 
uniquement 

Sportif nécessitant la présence d’un guide dans la 
pratique sportive 
Personne non autonome dans la pratique sportive 
et lors de la préparation à l’activité 

Basket-ball 
Pratique individuelle en extérieur 
uniquement (sans contact, sans opposition 
et sans partage de ballon) 

Personne non autonome dans la pratique sportive 
et lors de la préparation à l’activité 

Boccia 
Pratique individuelle en extérieur 
uniquement 

Personne non autonome dans la pratique sportive 
et lors de la préparation à l’activité 

Canoë-Kayak 
Selon les arrêtés préfectoraux levant les 
interdictions d’accès à l’eau en accord 
avec les collectivités territoriales 

Personne non autonome dans la pratique sportive 
et lors de la préparation à l’activité 
Matériel nécessitant la présence d’un pilote ou 
guide (kayak monoplace autorisé) 

Cécifoot 
Pratique individuelle en extérieur 
uniquement (sans contact, sans opposition 
et sans partage de ballon) 

 

Cyclisme 
Pratique individuelle en extérieur 
uniquement 

Personne non autonome dans la pratique sportive 
et lors de la préparation à l’activité 
Matériel nécessitant la présence d’un pilote dans 
la pratique sportive (Tandem) 

Escrime 
Possibilité de pratique en extérieur 
uniquement 

Personne non autonome dans la pratique sportive 
et lors de la préparation à l’activité 

Foot mal-
marchants 

Pratique individuelle en extérieur 
uniquement (sans contact, sans opposition 
et sans partage de ballon) 

 

Foot sourds 
Pratique individuelle en extérieur 
uniquement (sans contact, sans opposition 
et sans partage de ballon) 

 

Goalball / Torball 
Pratique individuelle en extérieur 
uniquement (sans contact, sans opposition 
et sans partage de ballon) 

 

Handball sourds 
Pratique individuelle en extérieur 
uniquement (sans contact, sans opposition 
et sans partage de ballon) 

 

Natation 

Selon les arrêtés préfectoraux levant les 
interdictions d’accès au bassin extérieur et 
intérieur (plan d’eau naturel, lac littoral) en 
accord avec les collectivités territoriales 
dans la limite de 1 personne par ligne d’eau 

Personne non autonome dans la pratique sportive 
et lors de la préparation à l’activité 

Randonnée 

Selon les arrêtés préfectoraux levant les 
interdictions d’accès au chemins et parcs 
(GR, etc..) en accord avec les collectivités 
territoriales dans la limite distanciation 
physique. 

Personne non autonome dans la pratique sportive 
et lors de la préparation à l’activité 
Matériel nécessitant la présence d’un assistant ou 
guide (Joëlette Cimgo) 

Rugby fauteuil 
Pratique individuelle en extérieur 
uniquement (sans contact, sans opposition 
et sans partage de ballon) 

Personne non autonome dans la pratique sportive 
et lors de la préparation à l’activité 

Sarbacane 
 

Pratique individuelle en extérieur 
uniquement 

Personne non autonome dans la pratique sportive 
et lors de la préparation à l’activité 
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Ski alpin et 
snowboard 

Réouverture des glaciers le 6 juin 

Personne non autonome dans la pratique sportive 
et lors de la préparation à l’activité 
Sportif nécessitant la présence d’un guide dans la 
pratique sportive ne respectant pas les 
distanciations physiques (10M) 
Matériel nécessitant la présence d’un assistant 
(ou guide TANDEMSKI…) 

Ski nordique Réouverture des glaciers le 6 juin 

Sportif nécessitant la présence d’un guide dans la 
pratique sportive ne respectant pas les 
distanciations physiques (10M) 
Matériel nécessitant la présence d’un assistant ou 
guide (Pulka……) 

Sports boules et 
pétanque 

Pratique individuelle en extérieur 
uniquement 

 

Tennis de table* 
Possibilité de pratique en extérieur 
uniquement 

Sportif nécessitant la présence d’un assistant 

Tir à l’arc 
Pratique individuelle en extérieur 
uniquement 

Sportif nécessitant la présence d’un assistant 
 

* Les balles personnelles doivent comporter un signe distinctif par joueur ; chaque joueur évitant de toucher à la main la balle du 
joueur opposé. 
 
 

Sports non-admissibles à une reprise  
même partielle, au 11 mai 2020. 
 
Bowling, Développé couché, Foot-fauteuil, Plongée subaquatique.  
Actuellement, ces sports n’offrent pas un cadre de pratique permettant une reprise complète ou 
partielle de l’activité. Une nouvelle évaluation sera faite au 2 juin 2020 en fonction l’évolution du 
contexte sanitaire et des consignes de l’Etat. 

 
 
Disciplines fédérées 
dont la délégation n’est pas exercée par la FFH 
 
Pour les autres sports fédérés mais pour lesquels la fédération n’exerce pas la délégation, il 
convient parallèlement de prendre en compte les recommandations de ces fédérations. Pour 
autant, il est fortement conseillé d’appliquer la doctrine sanitaire et médicale FFH sur les choix 
prioritaires de reprise conditionnée (public).  
 
 
 
Disciplines spécifiques 
en suivi par le bureau des sports 
 
Pour les disciplines (non organisées en commission sportive à ce jour) suivies au sein de la 
fédération (Showdown, danse…), la reprise est également conditionnée au cadre fixé par l’Etat, 
par le Ministère des sports et la doctrine sanitaire et médicale fédérale, dont les grands 
principes doivent être appliqués, en liaison avec le Bureau des Sports FFH. 
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Vigilance santé & Prévention des blessures 
Recommandations utiles et conseils 
pour une reprise dans les meilleures conditions  
 
 
 
La Fédération Française Handisport insiste sur le principe d’une reprise d’activité sur un mode 
progressif, privilégiant la qualité d’exécution à l’intensité de travail. L’objectif premier de la reprise 
doit être un reconditionnement physique contrôlé afin d’éviter les blessures. 
 
 
 
 

 Attention, une reprise trop intensive immédiatement après le déconfinement peut 
provoquer des décompensations du handicap sur le plan cardio-vasculaire, cutané et/ou 
locomoteur. 
 

 
À consulter  
Collection La Prévention des facteurs de risque Handisport  
https://mediatheque.handisport.org 
> Les sportifs cérébro - lésés (accès réservé aux licenciés FFH) 
https://extranet.handisport.org/documents/viewDocument/2570 
> Les sportifs blessés médullaires (accès réservé aux licenciés FFH) 
https://extranet.handisport.org/documents/viewDocument/735 

 
 

 Vérifier et réajuster les orthèses et les installations dans les fauteuils de sport après 
cette période d’inactivité en prévention des lésions cutanées (risques d’escarres, 
moignons fragilisés). 
 

 Vérifiez bien que le matériel de pratique sportive (orthèses, prothèses, fauteuil de sport) 
soit toujours adapté à votre morphologie. Vérifiez régulièrement l’état cutané des zones 
en contact avec l’appareillage. 

 
 Reprendre une activité très progressive afin de prévenir les lésions sur l’appareil 

musculo-squelettique (coiffe des rotateurs pour les personnes en fauteuil, rachis et 
membres inférieurs pour les amputés). 

 
 L’arrêt du confinement peut provoquer une sur-implication dans l’activité qui doit être 

maitrisée par l’encadrement. 
 

 Ne pas négliger les petites blessures qui peuvent avoir de graves répercussions.  
 

 L’objectif initial lors d’une reprise d’activité physique après une période d’arrêt doit être 
un reconditionnement physique. Il s’agit là de permettre à l’organisme de retrouver ses 
capacités à répondre favorablement à l’effort.  
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 Cette approche comporte plusieurs dimensions : la capacité cardio respiratoire 
(endurance), les aptitudes musculaires (force, endurance de force, puissance), la 
souplesse (musculo-tendineuse et articulaire), les capacités neuro-musculaires (équilibre, 
vitesse, coordination, agilité) et enfin la dimension anthropométrique (poids, composition 
corporelle : hydratation, masse grasse et masse maigre). 

 
 Au cours de ces séances, il est recommandé de travailler l’ensemble des dimensions de 

la condition physique évoqué plus haut.  
 

 Soyez vigilants et surveillez tout signe d’alerte inhabituel.  
 

 Lors de la reprise sportive l’hygiène de vie représente un atout majeur dans l’objectif de 
reconditionnement.  

 
 Prévoir une durée de sommeil adéquat. 

 
 Une alimentation équilibrée et riche en protéines et fibres favorisera les phases de 

récupération et vous permettra un retour optimal à votre meilleur niveau.  
 

 Éviter la consommation de toxiques (tabac, alcool, drogue...). 
 

 Avis médical à prévoir en cas d’alerte physique (téléconsultation fédérale à organiser en 
lien avec les territoires). 
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Exemple de 
Protocole de reprise  
 
Si vous n’avez pas pu garder votre niveau d’entraînement pendant la période de confinement 
et afin d’éviter tout accident cardio vasculaire après une période de sédentarité prolongée, nous 
encourageons une reprise progressive basée sur le protocole suivant.  

 
 

> Auto-évaluation de sa condition avec le questionnaire QAAP+  
 
Disponible ici > http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2020/05/QAAP.pdf  
 
Si, en toute honnêteté, vous avez répondu NON à toutes les questions du Q-AAP, vous êtes dans 
une certaine mesure, assuré(e) que : 
 
• vous pouvez augmenter votre pratique régulière d’activités physiques en commençant 
lentement et en augmentant progressivement l’intensité des activités pratiquées. C’est le 
moyen le plus simple et le plus sécuritaire d’y arriver. 
 
• vous pouvez faire évaluer votre condition physique par un professionnel du sport. C’est le 
meilleur moyen de connaître votre niveau de condition. 
 
Si vous avez répondu OUI à au moins une des questions du Q-AAP, nous vous encourageons à 
demander un avis médical avant toute reprise d’activité physique.  
 

 
 
> Indication d’un plan de reprise de l’activité physique 
 
Voici un plan de reprise sur 3 semaines pour retrouver un niveau de forme correspondant à celui 
précédent le confinement :  
 
Semaine 1 : 2 à 3 séances par semaine d’activité d’intensité faible à modérée 
Pénibilité : 3 à 4 / 10 ; pas d’essoufflement, pas de transpiration  
L’activité physique peut être maintenue jusqu’à 30 ; 
 
Semaine 2 : 2 à 3 séances par semaine d’activité d’intensité modérée à élevée 
Pénibilité : 5 à 6/10 ; essoufflement et transpiration modérée, conversation possible ; 
L’activité physique peut être maintenue 30 à 60 min ; 
 
Semaine 3 : 2 à 3 séances par semaine d’activité d’intensité modérée à élevée  
Pénibilité : 7 à 8/10 ; essoufflement important, transpiration abondante, conversation difficile ;  
L’activité physique ne peut être maintenue plus de 30 min ; 
 
Semaine 4 : activité normale 
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Recommandations générales  
aux associations & pratiquants 
en vue de la reprise de l’activité sportive et associative à partir du 11 mai 
 
 
Afin de sécuriser la reprise de la pratique dans les associations, la Fédération instaure une série de 
mesures, recommandées ou indispensables, respectant les règles sanitaires indiquées en introduction 
de ce plan de déconfinement.  
 
Chaque association affiliée ou comité est invité à mettre en place un dispositif permettant d’accueillir ses 
membres dans des conditions de sécurité sanitaire élevées.  

 
 
Associations sportives 
#décider #informer #organiser #relancer 
 

 Première étape : l’évaluation des capacités de l’association à mettre en œuvre ce plan de 
déconfinement, sans réserve, en vue d’une reprise d’activités. 
 

 Décision souveraine de reprise, ou non : par le bureau ou comité directeur de l’association, avec 
des adaptations éventuelles du règlement intérieur. Nécessité d’être totalement opérationnel et 
organisé face au virus, avant de ré-ouvrir une activité. 
 

 Désignation recommandée d’un(e) référent(e) COVID-19 : en charge de coordonner, mettre en 
œuvre et contrôler le respect du plan de déconfinement fédéral et des consignes sanitaires 
nationales. Le/la référent(e) peut consulter la cellule fédérale dédiée pour toute question : 
coronavirus@handisport.org  
 

 Espaces de pratique : vérification de l’ouverture des installations et espaces de pratique et des 
consignes éventuelles du gestionnaire. En cas de nouvel espace de pratique temporaire : 
privilégier un espace proche du domicile des pratiquants (100km maximum) et accessible (prévenir 
les pratiquants des difficultés éventuelles). Eviter les espaces trop fréquentés et toujours dans le 
respect des autorisations locales et préfectorales. 

 
 Réunions en présentiel : dans le respect strict des règles de distanciation physique, avec port du 

masque. Les réunions en visioconférence restent à privilégier, pour éviter les déplacements. 
 

 Formulaire de « souhait de reprise et d’engagement du pratiquant » : il est recommandé de 
mettre en place ce type de document, avec un contenu déterminé par l’association, invitant au 
respect des consignes sanitaires et des obligations spécifiques de reprise locales. Attention, les 
questions d’ordre médicales au pratiquant sont interdites. Ce formulaire pourra être renseigné par 
chaque adhérent, puis retourné par e-mail, signé et scanné, en format numérique à l’association. 
Pour les mineurs, autorisation de reprise des parents ou du représentant légal.  
 

 Informations de reprise. Mise en place d’une communication spécifique (newsletter, site, réseaux 
sociaux, visio) à l’attention des membres sur les possibilités, conditions et recommandations de 
reprise : lieu de pratique modifié, accessibilité du (nouveau) site, nouveaux horaires, matériel 
personnel à apporter, modalités d’arrivée sur le site, effectif maximum accueilli (modalités 
d’inscriptions/réservations préalables éventuelles), interdiction en cas de symptômes… 
 

 Registre de présences : mise en place d’un document répertoriant les personnes présentes lors 
des activités, en vue d’un traçage éventuel rapide, en cas de contamination d’un membre. 
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 Mise en place d’affichages nécessaires à l’information préventive et de signalétiques pour la 
gestion des flux de circulation des publics, afin d’empêcher les risques de brassage et de 
respecter la distanciation physique. Pour exemples : barrières et sens de circulation pour éviter 
les croisements, marquages et repères éventuels au sol ou en hauteur, indiquer les périmètres de 
pratique, signalétique préventive aux gestes barrières, consignes de distanciation, maintien 
« ouvert » des portes/portillons le temps de la séance pour éviter tout contact... 
 

 Sensibiliser les encadrants sur l’application des consignes sanitaires et le contrôle des bonnes 
pratiques de prévention et de protection durant la séance, de la distanciation physique, de 
l’application des gestes barrières, des effectifs présents (10 maximum) et de la prévention des 
risques de contacts. 
 

 Prévoir sur l’espace de pratique un point de lavage, avec du gel hydro-alcoolique (en 
complément du gel personnel des pratiquants), des produits détergents-désinfectants, du papier 
jetable (essuyage non-partagé) et des sacs poubelles. Éviter les sèche-mains soufflants qui 
provoquent la diffusion de gouttelettes dans l’air ambiant.   
 

 Assurer une sensibilisation des participants aux gestes barrières, aux consignes sanitaires et 
mesures de distanciation physique, à chaque début de séance. 
 

 Convivialité : partage de repas, pots, festivités, à éviter. Respect strict des règles de distanciation 
physique (4m2), pas de repas/buffet collectifs ou d’aliments et boissons partagées.  
 

 Compétitions et manifestations grand public : interdites jusqu’au 15 juin (réévaluation fédérale au 
2 juin) 

 

 

Matériel  
 

 L’usage d’équipements et de matériel durant la séance doit être individuel : accessoires, 
fauteuils, balles/ballons, bouteille, tenue vestimentaire (pas de textiles partagés, lavage à 60° 
après la séance). Utilisation d’un seul fauteuil dédié pour une activité. À la fin de la séance, 
désinfection du matériel personnel et spécifique utilisé. 
 

 Partage de matériel interdit. Chaque pratiquant doit être titulaire de son matériel sportif pour un 
usage individuel.  

 
 Les équipements de protection individuels (casque, gilet …) doivent être utilisés par une seule 

personne (prévoir marquage personnel ou numérotation) et systématiquement désinfectés après 
usage.  
 

 Prévoir un protocole de nettoyage du matériel personnel après la séance et des points de 
contact (tables, poignées…). 
 

 L’accès aux espaces de rangement doit être limité et respecter les mesures de distanciation 
physique. 

 
 La préservation du bon état sanitaire de l’espace et du matériel doit être comprise comme 

relevant d’un acte de civisme et de responsabilité partagée par l’ensemble des membres, et non 
pas seulement reposer sur la seule responsabilité des dirigeants. 
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Pratiquants (Sportifs, Encadrants, Dirigeants)  
#responsabilité #vigilance #respect #plaisir 
 

 
 État de santé : faire appel à la responsabilité individuelle de tous, et contrôler sa température. 

Annuler l’activité en cas de fièvre ou signes physiques évocateurs d’infection dans les 48 heures 
précédent (frissons, fatigue inhabituelle, toux, maux de tête, rhume, perte de l’odorat récente, 
diarrhées, nausées/vomissement, chute inexpliquée). Cf. Charte de bonne conduite individuelle, 
page 11. Avis préalable d’un médecin avant de reprendre, pour toute personne ayant été malade 
covid19. 
 

 Vigilance : après la période de confinement, reprise avec une intensité modérée et progressive.  
 

 Port du masque personnel : conseillé avant (transports) et après l’activité, et lors d’interruptions 
prolongées de celle-ci. Positionné sur la bouche et le nez. Déconseillé durant l’effort physique. 
 

 Gel hydroalcoolique personnel : obligatoire. Utilisation à l’arrivée, puis régulièrement pendant 
l’activité, notamment en cas de contacts accidentels avec des personnes ou du matériel. Frictions 
prolongées sur mains non souillées (sinon usage du savon). 

 
 Kit personnel recommandé : masque, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes pour les 

surfaces et matériels, savon, sac poubelle. 
 

 Transports : sans attestation, dans un rayon de 100km maximum. Anticipation du moyen de 
transport utilisé, afin d’éviter les heures de pointe et de privilégier les transports individuels (port 
d’un masque dans les transports en commun, avec gel hydro-alcoolique personnel). En cas de 
transport par un accompagnateur, s’assurer de la bonne distanciation physique durant le trajet. 
 

 Confirmation de présence : échanger avec les encadrants concernant votre présence, afin de 
respecter le maximum de 10 personnes autorisées sur site et d’éviter les déplacements inutiles. 
 

 Aidants sportifs : respecter les consignes sanitaires et médicales et mesures fédérales du plan de 
déconfinement. Distanciation physique obligatoire. 
 

 Présence de proches, tiers personnes ou dirigeants déconseillée sur l’espace de pratique. Le 
cas échéant, le port du masque est requis. Rappel : 10 personnes maximum (actives ou non) sont 
autorisées sur l’espace de pratique.  
 

 Matériels et équipements doivent être à usage individuel (rubrique « Matériel » ci-dessus).  
 

 Fermeture des espaces d’accueil, vestiaires, sanitaires et douches : il est nécessaire d’arriver en 
tenue sportive et d’anticiper les problématiques de toilettes et sondage. Respecter les consignes 
fixées par l’association et/ou le règlement sanitaire des lieux de pratique édité par le gestionnaire 
du site. 

 
 Participation responsable et solidaire avec les encadrants de l’association, au respect des 

consignes et contraintes de nettoyage ou de désinfection du matériel 
 
 En cas d’accident : porter un masque, se désinfecter les mains avant de porter assistance (sauf 

urgence) et après. Appeler rapidement les services de secours appropriés si nécessaire. 
 

 
 
  



 
Plan de déconfinement fédéral handisport – 9 mai 2020 # 22 

 
 
 
 
 
 
Malgré notre vigilance, face à ce contexte inédit, nous sommes conscients que tous les cas de 
figures et toutes les réponses ne figurent pas dans ce protocole. Ce protocole, applicable du 11 
mai au 2 juin minimum, sera sujet à des mises à jour et modifications probables en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire nationale et territoriale et des décisions gouvernementales et 
fédérales qui en découleront.  
 
La Fédération Française Handisport encourage les associations affiliées à maintenir un rapport 
régulier avec les autorités locales compétentes et votre Comité départemental ou régional 
handisport, dans l’accompagnement de la reprise des activités. Vos contributions, retours 
d’expériences, difficultés, innovations permettront d’enrichir notre approche collective de cette 
crise. 
 
Confiants dans la capacité des commissions sportives, comités et associations à trouver 
localement des solutions adéquates, proportionnées et créatives, nous vous remercions de votre 
collaboration. 
 
Ensemble, plus que jamais, prenons soin de tous. 
 
 
 
 
Contact & information : coronavirus@handisport.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération Française Handisport 
42 rue Louis Lumière 75020 Paris 

contact@handisport.org 
 

www.handisport.org 


