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Point d’étape mission des élus 

 

EDITO 

 

 

Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents 

Mesdames, Messieurs les grands électeurs, 

 

Pour vous offrir une communication large des actions de la fédération, nous vous proposons 

ici un rapport d’étape sur les différentes missions confiées aux élus, en collaboration avec les équipes 

fédérales. 

 

Le format volontairement synthétique a été privilégié pour assurer une vision globale. 

L’exercice de synthèse n’est jamais simple, tant de choses étant toujours à partager.  

De plus, selon les missions confiées aux membres du comité directeur, l’état d’avancement 

n’est pas identique.  

Pour ces deux raisons, ce rapport ne prétend pas être exhaustif et rendre compte de 

l’ensemble des faits, actions, projets initiés par la FFH.  

 

Il illustre et valorise cependant les missions prioritairement engagées, qui ne pourront 

malheureusement qu’être évoquées lors de nos journées nationales, du fait d’un programme déjà très 

dense. 

 

Que soit ici remercié l’ensemble des élus du comité directeur qui s’engage quotidiennement 

et bénévolement pour mener à bien les actions de la fédération, aux côtés des salariés et des cadres 

techniques. 

      

Mai-Anh NGO       Guislaine WESTLYNCK 

Secrétaire générale     Présidente 
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RECAPITULATIF DES MISSIONS 

 
Bureau Directeur  

Guislaine WESTELYNCK Présidente  
- Vie institutionnelle interne  
- Relations externes : publiques/privées  
- Membre du CA du CPSF 

o Présidente de la résidence internationale de Paris 
 

Gaël RIVIÈRE : Vice-président délégué 
- Suppléant de la Présidente  
- Chargé de mission Sport Déficient Visuel 

o Membre du CA CPSF 
o Membre suppléant CNCPH 

 
Rudi VAN DEN ABBEELE Vice-Président 

- Chargé de mission Sports 
- Chargé de missions Développement de la classification 
- Chargé de missions Relations Internationales 

 
Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS Vice-Présidente. 

- Relations extérieures. 
- Suivi de la communauté des Ex-Internationaux Handisport   
- Elue en charge de la danse 

o Représentation colloque « en route pour la mixité » CNOSF 
o Représentation mission « groupe de travail dirigeante » CNOSF 
o Représentation CPSF – membre suppléante – Conférence Régionale du Sport 

 
Mai-Anh NGO : Secrétaire générale 

- Organisation et fonctionnement du siège fédéral 
- Suivi réglementaire et statutaire.   
- Chargée de mission Recherches 
- Chargée de mission Activités digitales 

o Membre titulaire du CNCPH 
o Membre du CFHE 
o Membre de la commission juridique du CNOSF 

 
Patricia VIGNAU Secrétaire générale adjointe 

- Secrétariat institutionnel  
- Chargée de mission Sport Santé 
- Chargée du suivi des fédérations du Sport scolaire 

o Présidente du centre fédéral de Bordeaux 
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Hugues du JEU : Trésorier général : 
- Etablissement et suivi budgétaire  
- Contrôle comptable et financier 
- Accompagnement des comptes des CRH, CDH, des commissions. 

 
 
Guy TISSERANT Trésorier général adjoint. 

- Suppléant du trésorier  
- Chargé de mission Marketing  
- Chargé de la formation 
- Référent du Club des partenaires Handisport 

 

 

 

Comité Directeur 
 
 
Nathalie BELPAUME : 

o Suivi des règlements sportifs 
 
 
Christine ISSON  

o Sports de nature 
 
 
Annie PERY  

o Chargée du dossier Acquisition matériel sportif 
o Chargée des dossiers CCAS, UCPA 
o Référente JNH 
o Chargée de la gestion des représentations fédérales 
o Chargée de la mission relations avec les CDH 

 
 

Véronique TERRAY : 
o Membre du CA de tourisme et handicap 
o Représentation de la FFH à AFCAM 

 
 

Franck CROULLIÈRE-BLASZKA. 
o Chargé de la mission Réseau Handicap   
o Chargé de la mission pratique sportive pour les jeunes 
o Membre de commission Jeunes du CNOSF 

 
 

Jean-Jacques COGEZ : 
o Chargé du projet Mutualisation des achats groupés 
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Dominique NADALIÉ :  

o Suivi, évolution et Réforme de la licence, affiliations 
o Conquête et Accueil de nouveaux publics, nouvelles pratiques.  

 
 

Vincent LASSALLE 
o Chargée de la mission relations avec les CDH 

 
 

Sylvain PAILLETTE 
o Chargé de la mission Accessibilité 
o Chargé des conventions fédérations homologues.  
o Administrateur de la RIP 
o Membre du CA du CPSF 
o Membre CIAA 

 
 
Didier PRESSARD  

o Chargé Sport « Sourds & Malentendants » 
o Relations internationales « Sourds & Malentendants » 
o Membre du CCSSF 
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Grand handicap et réseau des grandes associations 
Par Franck CROULLIERE-BLASZKA 

 
 
 
Travail réalisé : Sophie TERNEL, Adrien BALDUZI  
Elu Référent : Franck CROULLIERE-BLASZKA 
 
Les objectifs définis ensemble : 

1. Développement de la pratique sportive des licenciés en situation de dépendance. 
2. Structurer l’offre de pratique sportive dans les établissements spécialisés 
3. Structurer le réseau des grandes associations qui sont aussi gestionnaire d’établissements 

spécialisée 
4. Création d’un cahier des charges pour l’accueil de nos licenciés dépendants dans nos 

structures fédérales 
 
Les actions : 
 

1. Le programme PEP’S 

- Après 2 ans de travail le programme a officiellement été lancé en 2021 : 

o Gestion et suivi de ce programme assuré par Sophie TERNEL 
o Création d’un livret « Les Outils PEP’S » disponible pour tous 

- Temps d’échange : 
o 2 temps d’échange lors des FPE 
o 1 temps d’échange spécifique sur le programme en visio avec des salariés 

territoriaux. 
o Echanges réguliers en interne (pôle formation, marketing, DTN….) 

- Accompagnement des Comités 
o A ce jour, 38 demandes d’accompagnement de Comités depuis juillet 2021 

- Partenariat / Ressources financière 
o Pour les clubs, le programme est valorisable grâce à son intégration au DVT 
o La Fédération a obtenu des financements via notamment à « Impact 2024 », 

« Fondation FDJ », « Fondation Malakoff »  
o Création d’un livret « Les outils PEP’S – Financements complémentaires » 

▪ Etablissement du fonctionnement administratif de ce financement 
▪ Etablissement de critères d’attributions de financement 

 
2. Les Grandes Associations : 

- Mise à jour et/ou renouvèlement des Conventions 
o AFM : Refonte de la convention, apport des licences ils payent les licences 
o APF : Echange sur les évènements, mutualisation de compétence, 

communication 
o Paralysie Cérébrale France : création de convention entre nos 2 structures 
o APAJH : Suivi de la convention en cours 
o UGECAM : en cours de renouvèlement 
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o PEP et FHP : Travail à refaire avec ces 2 structures, sachant que les PEP ont de 
très grosses difficultés financières. Réfléchir sur l’intérêt de conventionner avec 
les FHP. 

 
3. Création d’un cahier des charges pour l’accueil de nos licenciés dépendants dans nos 

structures fédérales 

- Le contexte fédéral difficile que nous traversons rend ce travail très complexe 
o Difficile de trouver des techniciens disponibles pour travailler sur ce dossier 

- Début de travail et de réflexion sur ce sujet, nous devons aller plus loin dans cette 
démarche… 

- L’arrivée du nouveau DTN devrait nous aider à enclencher ce travail important. 
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Jeunes 
Par Franck CROULLIERE-BLASZKA 

 
 
Travail réalisé : Marion SAHBANI 
Elu Référent : Franck CROULLIERE-BLASZKA 
 
 
Les objectifs définis ensemble : 
 

o Développement de la pratique sportive des jeunes mineurs 
o Permettre des passerelles interdisciplinaires et favoriser la pratique multisport 
o Renforcer l'implication des familles dans la pratique de leur enfant et dans le mouvement 
o Assurer une continuité de pratique vers l'âge adulte, l'après pratique sportive en institution 

 
 
Les actions : 
 

o Animation du réseau des référents Jeunes régionaux et départementaux 

- Calendrier des événements Jeunes diffusé en début de saison avec les dates et lieux 

connus. 

- Temps d’échange avec 10 comités régionaux et 6 comités départementaux sur des 
créneaux de 2/3h. 

o 2 sont encore à prévoir + échanges avec les DOM TOM. 

Remarques : Quelques informations descendantes mais l’objectif de ces réunions était que les 
territoires puissent s’exprimer sur des thématiques de leur choix, sur leurs attentes, leurs difficultés 
du moment etc. Quelques points communs remontés tels que la classification et les catégories d’âge. 

- 1 webinaire sur la classification est en préparation pour le mois de mars ouvert aux CR, CD 
et personnels des centres spécialisés, suivi d’un 2ème créneau dédié lors des JNH. 

 
4. Organisation sportive des Jeux Nationaux de l'Avenir 

- Mise en place de Championnats de France durant les JNAH (Natation, Tennis de Table) afin 
de donner envie aux participants des JNAH de poursuivre leurs parcours avoir un retour 
d’expérience des jeunes ou moins jeunes qui seront sur ces France. 

- Diffusion de la mise à jour des informations, du règlement général et de la répartition des 
effectifs par région. 

- Mise à jour du cahier des charges sport, début des réunions entre le comité régional des 
Hauts de France et les clubs supports (athlétisme, futsal, natation). 

 
5. Accompagner la mise en place des Jeux Régionaux de l'Avenir 

- 11 Jeux Régionaux prévus cette saison. 
o La crise sanitaire est encore très présente et pose des difficultés pour une tenue 

conforme au cahier des charges. Néanmoins, les regroupements sont en général 
maintenus ou reportés. 

o Certains territoires innovent en proposant un « stage » préparatoire aux JNAH. 
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6. Travail autour de la place des parents 

L’inclusion dans le milieu ordinaire de nos jeunes, notamment le milieu scolaire, devenant une réalité, 
l’implication du Parent est de plus en plus importante et prépondérante. 

- Création d’un groupe de travail autour de cette réflexion : 
o Recensement de parents intéressés de divers horizons et divers territoires 
o Recensement de salarié(s) de territoire 

 
Retour positif de 2 régions, mise en place d’une 1ère réunion à prévoir courant mars. 

 
 

7. Afficher et valoriser la pratique des jeunes 

En lien avec le service Communication, page Facebook, focus lors de la semaine olympique et 

paralympique. Le travail effectué par le service est très efficace et contribue à l’image que nous devons 

donner. 

 

8. Travail sur la transition du secteur jeune au secteur adulte pour les jeunes en EMS 

- Ce travail sera à effectuer en lien avec le secteur du « Grand Handicap ». 
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Sports de Nature (SN) 
Par Chrisitine Isson 

 

 

Je souhaite, avant tout, mettre en avant les échanges agréables et constructifs avec Emmanuel 

Buchoud tout au long de la saison. Je le remercie pour sa disponibilité par rapport à mon agenda assez 

contraint. 

Sur le pôle Sport de Nature, Emmanuel est accompagné par Valérie Videloup-Rocher (sport nautique, 

EDF ADN Tour). 

 

1 - Que ce soit par téléphone, visio ou en présentiel, nous avons réussi à caler 4 temps dédiés durant 

lesquels nous avons abordé les divers axes « fers de lance » des sports de Nature handisport :  

 - l’animation de notre réseau fédéral Sport de Nature, 

- la poursuite de la structuration des raids du circuit de l’EDF ADN Tour, 

 - le développement de formations dédiées « Sport de Nature » (Rando, Ski Nordique) avec la 

volonté de les rendre accessibles aux PESH, 

 - la veille « technologique » sur le matériel spécifique à nos pratiques (Moulvy, Tessier,…), 

 - l’accompagnement des territoires pour la mise en place de programmes « High Five », 

 - le partenariat avec Rossignol pour développer des parcours « On piste » pour faciliter l’accès 

à la randonnée (Rando, trail, VTT/FTT) pour tous, 

 - l’adhésion au réseau ENOS (mise en relation et partage de bonnes pratiques au niveau 

européen), 

 - la volonté de systématiser l’écoresponsabilité de la pratique locale aux évènements 

nationaux. 

 

2 - Afin de mieux prendre la mesure des actions Sport de Nature sur l’ensemble du territoire j’ai 

participé 

- à l’organisation du Raid Handisport du 31, 

- à des webinaires (Rando, High Five), 

- à 2 raids du circuit de l’EDF ADN Tour (Raid des Savoies, Ré Tour), 

- à Cap Hanvol initié par la commission handicap de la Fédération Française de Vol en Planeur, 

- au club des organisateurs des Raids EDF ADN Tour (débrief des étapes de l’EDF ADN Tour 

2021 et formation Course d’Orientation). 
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3 – Quelques projets pour le futur : 

 - une étude « Evaluer les effets de la pratique des sports de nature pour les PESH » en appui le 

centre hospitalier de Garches et la faculté de Montpellier, 

 - entretenir ou développer des « passerelles » avec des fédérations homologues (plongée, 

voile, vol libre, planeur, surf, randonnée…), 

 - participation au projet européen Hike porté par le CREPS PACA. (Echanges sur la formation 

des accompagnateurs en montagne au niveau de l’arc alpin : France, Italie, Autriche, Allemagne, 

Suisse). Ce projet permet de maintenir un lien fort avec le réseau sport, développer un réseau 

européen impliqué dans les sports de nature. C’est par cet intermédiaire que nous avons rejoint le 

réseau ENOS. 

 - faciliter le développement des sports de nature en s’appuyant sur les territoires qui ont une 

très forte implication dans les SN et les inviter à partager leurs expériences (AURAH, Bretagne, …). 

- participation au regroupement « Euromeet » à l’automne 2022 sur les sports en extérieur au 

niveau européen avec une valence inclusion en hausse 

- proposition au pôle ressource national des sports de nature d’organiser une journée 

technique sur les SN et les handicaps, Premier semestre 2023 

 

Si vous souhaitez partager vos expériences, apprendre de celles des autres ou, tout simplement, en 

savoir plus sur les sports de nature handisport, nous vous invitons à nous rejoindre sur les différents 

temps d’échanges dédiés pendant les JNH. 
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Recherche 
Par Mai-Anh NGO 

 

Le point recherche est largement abordé dans le rapport de la DTN 

La recherche est organisée par la cellule recherche de la fédération composée de Mai-Anh Ngo, 

Arnaud Faupin, Sandra Mauduit auquel sont associés des invités en fonction des sujets traités 

Cette importance à la recherche apparue sous l’impulsion du programme Cap 24 s’est poursuivie par 

Cap 24+ 

Ce développement de la recherche s’explique pour répondre à différents enjeux : 

• Celui de la performance. L’innovation est un des facteurs de haute performance ; 

• La technicité et la spécificité des problématiques paralympiques 

• L’importance de formaliser l’expertise de la fédération 

• La volonté d’être avant-gardiste et proactif dans un domaine qui nécessite une veille 

importante ; 

• La formation des entraîneurs, des sportifs mais aussi des futurs ou potentiels acteurs à 

travers la formation des étudiants 

Les actions essentielles cette année sont : 

• Le programme « Paraperf » qui est un programme financé par l’agence nationale de la 

recherche qui regroupe des équipes pluridisciplinaires pour étudier les facteurs la haute 

performance paralympique 

• Le programme « Neptune » centré sur la natation 

• Un programme de recherche spécifique aux prothèses athlétisme  

Le développement de la recherche à la fédération nécessite un gros travail de coordination, de 

compréhension et d’explicitation menée par Sandra Mauduit qui est le lien entre les chercheurs et la 

fédération 

La cellule recherche a pour objectif que la recherche serve la fédération et plus particulièrement les 

acteurs du terrain pour faire en sorte que les entraîneurs et les sportifs puissent immédiatement 

utiliser les connaissances nouvelles acquises par la recherche. 

 
Je terminerai ce point en remerciant tout particulièrement l’ensemble des acteurs qui se sont 
mobilisés pour permettre d’effectuer ces recherches. Sans l’association de l’ensemble du mouvement 
à cette recherche n’est pas possible 
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Activités digitales et e-sport  
Par Mai-Anh Ngo  

 
Les activités ont été élaborées par la cellule activités digitale composée d’Helena Haverland, Adrien 

Balduzzi et des stagiaires M-A Ngo, d’un représentant de la DTN 

Les activités ont perduré après confinement, lancées avec le confinement elles ont été maintenues 

comme des activités pérennes actuelles. 

Les activités sont gratuitement mises à la disposition des licenciés et il existe une licence HD solo 

permettant une personne voulant suivre que les activités digitales d’être licenciée 

Elles sont toujours organisées en cycle de 6 semaines pour permettre la découverte de nouvelles 

activités. Il y a toujours une alternance entre une activité dynamique, une activité plus douce et une 

activité novatrice. Ainsi, Dans les différents cycles, il y a eu de la Zumba, de la danse contemporaine, 

du hip-hop, du yoga, du Pilate, du renforcement musculaire, de la cardio boxe, du circuit training et 

des échecs. 

L’e-sport étant programmé le dimanche  

Les activités sont programmées jusqu’à la fin de la saison sur 42 semaines avec des intervenants 

proposés essentiellement par les comités des clubs 

Aujourd’hui on peut dire qu’environ 3000 ont participé aux activités digitales 

 

Les activités digitales n’ont pas atteint leur plein potentiel aujourd’hui. Il nous faut réfléchir à des 

pistes pour pouvoir toucher plus de personnes en situation de handicap. Une réflexion globale va 

être lancée en fin de saison pour pouvoir développer ces activités qui nous paraissent pertinentes. En 

effet elles intéressent les associations qui ont signé des partenariats avec nous et de plus elle nous 

paraît répondre aux difficultés pour se rendre à l’activité physique ou sportive rencontrée par 

certains de licenciés. 

Les activités digitales et des activités physiques sportives en présentiel sont en effet deux volets 

complémentaires de nos activités. 

Je terminerai ce point en remerciant tous les intervenants, les salariés qui se sont investis pour voir 

ces activités débuter en un temps record et perdurer aujourd’hui. 

Ces activités sont pour moi le symbole du fait que notre fédération doit s’inventer et se réinventer 

pour correspondre au contexte dans lequel elle évolue 
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Evénementiel/Partenariats 

Par Guy Tisserant 

 

Développement de nouveaux partenariats : 

- Financiers  

o 2 nouveaux Partenaires Officiels : Covea / AGEFIPH 

o 3 nouveaux Partenaires Associés : Fondation Lions Club Eleiko, Aris 

o 8 nouveaux partenaires Commission : Klanik, GMF, Lourmel,… 

 

- Financiers/emploi 

o Convention avec l’Agefiph 

o Création d’une page emploi en lien avec le jobboard Agefiph 

o Organisation d’un job dating lors du championnat d’Europe de rugby fauteuil (plus de 

600 visiteurs, une vingtaine de stands) 

o Club des entreprises partenaires 

o Étude (en cours) sur les attentes des adhérents vis-à-vis de la FFH en matière 

d’emploi  

 

- Non financiers 

o Convention avec la Fédération des associations à destination des personnes atteintes 

de paralysie cérébrale (Paralysie Cérébrale France) 

Renouvellement des partenariats 

  AFM Telethon 

  APF France Handicap 

Evénementiel 

- Euro de rugby, en partenariat avec CAPSAA. La France championne d’Europe de rugby 

fauteuil : février 

- Matinales Bleues – Pékin : mars plus de 420 partenaires présents sur la semaine 

- Tournoi international de tennis de table à Saint-Quentin en Yvelines en partenariat avec le 

club de SQY: 5 au 9 mai   

- JNAH du 2 au 6 juin à Lille Tourcoing Villeneuve d’Asq 

- France mutualisés du 2 au 6 juin à Lille/Valenciennes 

- Mondiaux de cyclisme sur piste à SQY du 17 au 23 Octobre 2022 

- Horizon 2023 : Championnats du monde d’athlétisme au stade Charléty en juillet 2023, 

création d’une association dédiée 
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Formation 
Par Guy Tisserant 

 
Obtention de la labellisation Qualiopi 

La FFH a obtenu la certification Qualiopi en septembre 2021. Celle-ci atteste que le niveau de qualité 

des formations organisées par la FFH répond aux critères exigés de la certification. Elle permet à la FFH 

de prétendre aux financements de la formation professionnelle via les OPCO de branche 

(principalement l’AFDAS pour les professionnels du sport). Deux comités régionaux ont également 

obtenu la certification Qualiopi en 2021 : la ligue AURA Handisport et le Comité Régional Handisport 

Occitanie. Les 11 autres comités régionaux Handisport, s’intègrent à l’organisme de formation national 

Handisport afin de bénéficier de la labellisation Qualiopi nationale.  

Elaboration d’un plan annuel de formation 

En lien avec les référents formation des comités régionaux Handisport, la FFH réalise une 

programmation annuelle des formations fédérales. Les CRH font remonter au pôle expertise-

formation, leurs besoins de formation (en coordination avec les commissions sportives pour les 

formations disciplinaires). La FFH valide ensuite la faisabilité financière de cette programmation et 

confirme son accord de déclarer les sessions proposées par les CRH. Une fois l’ensemble des 

documents déposés lors de la déclaration des sessions par les référents régionaux formation, la FFH 

publie à son calendrier les sessions afin de permettre la communication nationale et l’inscription des 

stagiaires. En complément, une session mensuelle de la formation « les indispensables » est publiée 

au calendrier fédéral ainsi que les webinaires organisés par la FFH.  

Chiffres 2021 

> 79 sessions fédérales ont été publiées au calendrier 2021 comprenant 1184 inscriptions de 

stagiaires, dont : 

- 32 sessions de formations fédérales réalisées accueillant 344 stagiaires ;  

- 25 sessions de formations fédérales annulées (cause covid principalement); 

- 10 web-conférences organisées comprenant 282 inscriptions individuelles ; 

- 12 sessions de la formation e-learning « les indispensables » organisées comprenant 588 

inscriptions individuelles ; 

Partenariat avec le CPSF sur la formation des clubs para-accueillants (partenariat tripartite 

CPSF/FFH/FFSA) 

Sur l’initiative de la ville de Paris, une formation des clubs para-accueillants (sensibilisation de clubs 

parisiens à l’accueil de sportifs en situation de handicap) a été organisée en 2021, sous la coordination 

du CPSF, en partenariat avec la FFH et la FFSA. Le CPSF, la FFH et la FFSA travaillent actuellement en 

collaboration (rédaction d’une convention en cours) pour décliner cette action dans les régions qui le 

souhaitent. Les CRH intéressés seront intégrés au comité de pilotage territorial. Les CDH pourront 

également participer à cette action sur l’organisation des mises en situation pratique ou sur le suivi 

des clubs post-formation. 
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Sports, Développement de la classification 
& Relations Internationales 

Par Rudi van den Abbeele 
 

 

Comment parler de l’international en l’an 2021 sans mettre en lumière la réussite sportive des Jeux 

Paralympiques d’été de Tokyo. Une deuxième année Covid nous a fait envisager le pire ; après le report 

d’une année une annulation ? Non, malgré toutes les difficultés rencontrées les jeux ont été 

« particuliers » mais réussis.  Notre Directeur Technique National ne manquera certainement pas de 

détailler les excellents résultats sportifs. Heureusement quelques erreurs de parcours des différents 

organismes de transport nous ont quand même permis d’avoir un aperçu de cette ville magnifique. 

Cette deuxième année Covid a également fortement perturbé l’activité internationale. De nombreuses 

manifestations ont été reportées, voir annulées. Les retours sur les activités de nos instances 

internationales de tutelle : l’IPC, l’ICSD et les IOSD’s, sont réduits. 

- L’IPC a réussi à sauver son Assemblée Générale de justesse. Programmée à avoir lieu à Taipei, 
le revirement du gouvernement Taiwanais quant aux restrictions sanitaires a contraint l’IPC à 
transformer cette rencontre « life » en rencontre virtuelle par zoom. Ceci n’a pas empêché 
Andrew PARSONS d’être élu comme président pour un deuxième mandat. 
 

- La première rencontre « life » tant attendue a finalement eu lieu à Limassol (Chypre). Le 6 
novembre, lors de son assemblée, L’EPC (Comité Paralympique Européen) a réuni à réunir la 
quasi-totalité de ses membres. Pour la nouvelle Paralympiade c’est Raymon BLONDEL qui 
présidera cette instance. 
 

- Les activités de l’ICSD (Fédération Internationale Sportive des sourds) et de l’EDSO 
(Organisation Européenne des Sports Sourds), sont détaillés par Didier PRESSARD. 
 

- Evidemment les activités des différents Organisations Sportives Spécifiques au Handicap 
(I.O.S.D’s) ont également fortement souffert des contraintes Covid. Les annulations des 
manifestations ont accentué les difficultés financières, voir pour certaines la tenue de leur 
assemblée générale. 
 

1. L’année 2021 a été marqué par la célébration du 40 ème anniversaire de la création 
de l’IBSA. Cette organisation gère 12 sports dont 3 disciplines paralympiques. 
L’Assemblée Générale à eu leu a Amman (Jordanie) du 9 au 11 octobre. Sandro 
GIROLAMO (Italie) présidera cette organisation pour cette nouvelle Paralympiade. 

2. Pour l’IWAS (Fédération Internationale Sportive pour Fauteuils & Amputés) l’année 
2021 était aussi difficile que 2020. Toutes les manifestations ; IWAS Games, Assemblée 
Générale, ont été reportées en 2022. 

3. Le CP-ISRA (Fédération Internationale Sportive pour les infirmes moteurs cérébraux) a 
été confrontée aux mêmes difficultés voir même plus grave. La démission du président 
Peter DRYSDALE pour des raisons de santé a contraint Craig CASCADEN a assumer la 
présidence jusqu’à la fusion avec l’IWAS en Novembre 2022. 
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Pourrions-nous imaginer « Para-sport » sans classification ? En 2021 l’IPC a mis en route un nouveau 

processus de révision du code de classification. Ce document, base de toute classification, devra être 

validé en janvier 2025 pour les sports d’hiver et Juillet 2027 pour les sports d’été. 

Les grands axes sont : 

- Un élargissement du nombre des handicaps éligibles 
- Des classifications décentralisées, voir même éloignés des lieux des compétitions 
- « Classification Non Completed » ; suspension de classification en cas d’erreur dans le Medical 

Diagnostic Form 
- Sanctions en cas de « Intentional Misrepresentation »   

 

Le déroulement de ce processus, les modifications en cours des différentes règles de classification par 

les Fédérations Sportives, contraint notre Direction Sportive à mettre en suspens notre démarche et 

mise en application des classifications nationales, du document préparé par Jean Michel WESTELYNCK.  

 

Je termine ce rapport avec un grand merci à Mme Dalida Sayad, la Direction Sportive, les DS, sans 

oublier les autres travailleurs plus obscurs, pour leur aide, support et professionnalisme dans la gestion 

de la gestion de ma mission « Sports, Développement de la classification et Relations 

Internationales ». 
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Danse  
Par Murielle Vandecapelle-Siclis 

 
 

La pratique de la danse a été lourdement impactée en 2021 par les contraintes sanitaires. En 

plein essor, cela a mis un coup d’arrêt au recrutement des futurs membres de cette commission. Ces 

membres sont essentiels pour le développement de cette discipline qui a la difficulté d’être dans un 

secteur marchand. 

Durant cette période de transition, la fédération a malgré tout continuer de proposer des 

activités de danse via sa plateforme numérique. Des cours virtuels de Zumba , Break danse et danse 

contemporaine ont été proposés sous la forme de cycles courts pour donner envie de connaitre ces 

différentes pratiques. Ces actions numériques vont continuer à être proposées.  

Pour promouvoir la danse en général, un guide pratique spécifique complet a été créé par Les 

services sportifs pour permettre à nos territoires de communiquer précisément sur le sujet. 

De nombreux comités ont mis en place des temps liés à la danse (journée découverte handi 

danse) au cours des derniers mois et cela démontre bien qu’il existe un fort potentiel de 

développement pour cette pratique.  

Enfin des contacts forts ont été pris avec la fédération Française de Danse pour entrevoir un 

projet de convention commune pour mettre par écrit, nos envies et désirs dans le secteur du haut 

niveau et du développement. Avec le choix du ministère autour des délégations disciplinaire qui 

devrait définir les rôles de chacun, les projets des uns et des autres pourraient tendre à des évolutions 

spécifiques.  
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MISSION « DIALOGUE ENTRE LES CDH » 
par Annie Pery et Vincent Lassalle 

 
 
 
Mission dirigée par Annie Pery et Vincent Lassalle 
 
Cette mission reflète la volonté de la présidente de la FFH et du comité directeur d’établir une strate 
supplémentaire de dialogue au niveau des présidents de départements. 
 
Il faut noter que cela a déjà existé dans le passé. 
 
Les CDH sont au plus proche des clubs, ils ont une connaissance précise de leur territoire. 
 
Mettre en place les outils de dialogue, faire en sorte que chaque territoire départemental se sente 
impliqué sont les buts recherchés. 
 
Il sera aussi question, si le groupe le décide d’évoquer les spécificités du rôle du président de CDH. 
 
Le rôle des représentants du comité directeur sera de mettre en place les bases du dialogue dans une 
dimension horizontale et pas verticale. 
 
Le contenu et les modalités de fonctionnement seront décidés par le groupe. 
 
Avancées à ce jour : un message a été envoyé aux présidents de CDH et une réunion plénière est 
prévue aux JNH. 
 
La première réunion aura lieu le vendredi 15 avril de 16H00 à  17H00 lors des JNH. 
 

 


