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ÉDITORIAL 

De manière inédite, la Fédération Française Handisport organise 3 championnats de France en
simultané. Du 4 au 6 juin 2022. plus de 400 sportifs sont attendus pour se disputer les titres de
Champions de France en développé-couché, natation et tennis de table.

Les compétitions seront réparties sur 3 villes de la région des Hauts-de-France, le championnat
de développé-couché se tiendra au Kipstadium (Tourcoing), celui de natation au Centre
Aquatique Nungesser (Valenciennes) et celui de tennis de table à la salle Ostermeyer (Lille).

Je tiens à saluer le Comité Régional Handisport Hauts-France et le Comité Départemental
Handisport du Nord bien sûr, mais également et de tous les partenaires qui ont permis
l’organisation de ces trois championnats dans les meilleures conditions.

Je voudrais citer le Ministère des Sports, l’Agence Nationale du Sport, la région Hauts-de-France,
le département du Nord, la métropole Européenne de Lille, les villes de Tourcoing,
Valenciennes, Lille, Le Groupe Apicil, Gerflor, le Rotary, Cornilleau, Eleiko, Uzes Gestion,
Pharmactiv, Fondation des lions de France, EDF, la Société Générale, Covéa, le groupe Renault,
Décathlon, Le Coq Sportif et l’Agefiph.

J’adresse des remerciements particuliers aux bénévoles mobilisés avec ferveur, à l’ensemble des
acteurs du mouvement sportif local pour leur renfort essentiel, et à nos commissions sportives
présentes sur le terrain. Grâce à eux ces trois compétitions seront, j’en suis convaincue,
empreintes de réussite, tant par le niveau des performances sportives que par la qualité de
l’organisation.

Je souhaite à tous les sportifs de donner le meilleur d’eux même, bons championnats !

Guislaine WESTELYNCK
Président de Fédération

Française Handisport



La Région Hauts-de-France est fière de soutenir la Fédération française
handisport pour l’organisation de la 25e édition du plus grand rassemblement
jeunes de l’année : les jeux nationaux de l’avenir handisport (JNAH). Près de
450 jeunes vont découvrir une dizaine d’activités handisport sur trois jours de
compétition. Ces jeux nationaux se tiendront sur cinq sites de la métropole
lilloise.

En parallèle, trois championnats de France handisport -
haltérophilie/développé couché, tennis de table et natation - sont organisés,
soit encore 400 sportifs présents. Merci aux 150 bénévoles mobilisés pour faire
vivre ce grand événement en région. Ces journées sont également l’occasion
de découvrir les futurs champions qui feront vivre les jeux paralympiques de
Paris en 2024 et de Los Angeles en 2028.

La Région est fière de vous accompagner et continuera à vous apporter son
soutien pour que le sport continue de dépasser les différences et les handicaps
pour fédérer tous les publics.

Excellent jeux à toutes et à tous.
Florence BARISEAU

Vice-présidente en charge 
des Sports, de la Jeunesse et 

de la Vie associative

Xavier BERTRAND
Président de la Région Hauts-

de-France
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Au service des 95 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille
agit au quotidien pour 1,2 million d’habitants (source INSEE) sur un territoire à la
fois rural et urbain. Deuxième agglomération française par la densité de sa
population, elle compte quatre communes métropolitaines de plus de 65 000
habitants : Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq. Celles-ci rassemblent
près de 40 % des Métropolitains.

Avec 84 kilomètres de frontière avec la Belgique, la MEL forme une agglomération
transfrontalière de 2,1 millions d’habitants et se situe à un carrefour stratégique
européen d’où elle oeuvre à son rayonnement et son attractivité.

La MEL exerce ses compétences dans des domaines essentiels au service des
usagers tels que le transport, le logement, l’énergie, le développement
économique, la voirie, l’aménagement, la politique de la ville, l’eau,
l’assainissement, les déchets ménagers, l’accessibilité handicap, la nature et le
cadre de vie, la culture, le sport, le tourisme…
À travers ses grandes réalisations, le territoire métropolitain rayonne au national et
à l’international. La Métropole Européenne de Lille met en oeuvre de grands
projets d’aménagement, d’équipements dans le cadre de ses compétences, de
mobilité, accompagne la transition numérique du territoire et de nouveaux défis
pour relever les challenges de demain.

ÉDITORIAL



Une nouvelle fois, le Nord se révèle être une terre d’excellence sportive en accueillant les
Jeux nationaux de l’avenir handisport et les Championnats de France handisport ! Au-delà
de la fierté d’avoir été choisi pour la tenue de ces événements d’ampleur qui permettront
de mettre en lumière notre territoire, c’est une grande émotion que de permettre aux
jeunes Nordistes, qu’ils soient porteurs de handicap ou non, de s’identifier aux meilleurs
athlètes de France et d’être encouragés par leur réussite.

Au Département du Nord, nous croyons en une société dans laquelle chacun peut trouver
la place qui lui correspond, dans laquelle chacun peut prendre une part active à la création
d’un collectif de personnes ordinaires et extra-ordinaires. Si le sport y joue résolument un
rôle important, nous travaillons également à créer les opportunités d’une inclusion la
plus réussie possible pour tous, sans distinction d’âge, de situation personnelle ou
professionnelle, de handicap.

Nous impulsons la création de crèches adaptées, nous mobilisons les entreprises vers
l’emploi inclusif, nous finançons des habitats partagés, nous soutenons une pratique
sportive équitable, pour que ce soit la société qui s’ajuste au handicap et non l’inverse.

Nous avons tous, dans notre entourage, un proche porteur de handicap : il est plus que
temps de porter un regard nouveau sur la différence. Je suis heureux de présider un
Département qui a d’ores et déjà engagé le changement et qui soutient les initiatives
vertueuses comme celles de la fédération française handisport et des comités régionaux et
départementaux handisport, activement impliquées dans une démarche inclusive et
solidaire !

Bons Jeux et bons Championnats !

Christian POIRET
Président du 

Département du Nord

EDITORIAL



Avec une soixantaine de clubs sportifs, plus de 10 000 licenciés et une importante
superficie d’équipements sportifs rapportée au nombre d’habitants, notre ville de
Valenciennes soutient un panel complet d’activités physiques et sportives. Ce dynamisme
s’exprime au quotidien par un mouvement sportif local qui s’illustre aussi bien sur le plan
des performances nationales et internationales que sur celui d’un sport accessible à tous et
en particulier pour les personnes en situation de handicap.

Nous remercions Mme Westelynck, Présidente de la Fédération Française Handisport qui,
en choisissant Valenciennes pour organiser le championnat de France Handisport de
Natation 2022 nous permettra de célébrer ensemble le sport adapté ô combien primordial
dans notre magnifique centre aquatique Nungesser et qui accueillera pour cette occasion
son 1er événement sportif majeur !

Cette belle fête Handisport est surtout l’occasion de rappeler et de remercier l’engagement
local de notre association sportive des handicapés Hainaut Valenciennes (ASHHV) présidée
par M. Cédrick Parsy et qui propose aussi bien à ses adhérents la natation, la joêlette, le tir,
l’handibasket mais aussi, toutes les activités physiques adaptées pour les enfants dans le
cadre du partenariat avec l’institut d’Education motrice de l’Ecole Plaine de Mons de
Valenciennes.

Nous souhaitons un excellent championnat de France Handisport de Natation !

Vive le sport pour Tous à Valenciennes !

Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes

Lorenzo DEL CIOTTO 
Conseiller municipal délégué aux 

Sports 
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La Ville de Tourcoing veille à permettre la pratique du sport pour tous, à travers tous les
quartiers, quels que soit le budget des familles ou les situations de handicap de chacun !
Nous accompagnons les associations et clubs sportifs de la ville pour que l’offre sportive
soit adaptée à tous et particulièrement aux personnes en situation de handicap.

Après avoir reçu le label « Ville active et sportive » en juillet 2020 et la labellisation « Terre
de Jeux 2024 » en septembre 2020, dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024,
Tourcoing bénéficie du label « Ville Handisport », décerné par la Fédération Française
Handisport ! C’est une belle reconnaissance qui témoigne du travail et de l’action de la
Ville de Tourcoing qui facilite le quotidien des personnes en situation de handicap et
oriente ses actions en faveur du handisport dans deux directions :

Accessibilité : De nombreux équipements sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite : Le complexe Léo Lagrange, les salles Wartel,
Claudel, Tanghe, Quivrin et Decruyenaere, ou encore les complexe sportifs d’Oriola, l’Atelier
et celui de la Bourgogne…

Aide à la pratique sportive : En effet la Ville de Tourcoing et l’Office Municipal des Sports
favorisent l’accès à la pratique du sport pour les licenciés porteurs de handicap, en
proposant une aide individuelle à la licence à hauteur de 50€.

Ainsi, avec le soutien de l’Office Municipal des Sports et de la commission handisport
nouvellement créée, onze clubs sportifs proposent des activités pour tous, en handisport
ou en sport adapté, pour tous les âges, dans les différents quartiers de la ville.

Doriane BECUE
Maire de Tourcoing

Salim ACHIBA
Maire Adjoint de Tourcoing
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La Ville de Lille se réjouit d’accueillir le Championnat de France de Tennis de Table
Handisport du 3 au 6 juin 2022.

Cet événement de niveau national a toute sa place au sein de notre ville. Il illustre notre
volonté forte d’accompagner le développement de la pratique sportive, tant celle-ci est
essentielle au bien-être, à la santé et au lien social. Nul ne doit être exclu de l’accès au
sport. C’est pourquoi nous soutenons la pratique du handisport à travers différentes
actions, par exemple de l’aide aux clubs pour du matériel adapté et des formations
spécifiques ou de l’enseignement et de la sensibilisation en milieu scolaire.

De plus, le complexe sportif Micheline Ostermeyer, où se dérouleront les épreuves de
Tennis de Table Handisport, est principalement dédié à la pratique handisport.

D’ailleurs, en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 et en raison de
la labellisation « Terre de Jeux » de la Ville, le complexe figure sur la liste des Centres de
Préparation aux Jeux, pour les épreuves de Tennis de Table Olympique et Paralympique.

La Ville de Lille est donc bien évidemment fière d’accueillir cette compétition qui regroupe
les meilleurs pongistes handisports de France. Elle offre la possibilité aux Lilloises et Lillois
d’assister à des épreuves de haut niveau, avec plusieurs sportifs médaillés aux Jeux
Paralympiques de Tokyo.

Cet événement permettra de révéler ou de confirmer de nombreux talents. Il montrera
que Lille est une grande ville mobilisée en faveur du sport et du handisport.

Martine AUBRY
Maire de Lille 
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CONTEXTE

De   manière inédite, la Fédération Française Handisport organise 3 
championnats de France en simultané, du 3 au 6 juin 2022. 

Répartis sur 3 villes de la région des Hauts-de-France, le championnat de
développé-couché handisport se tiendra au Kipstadium (Tourcoing), celui de
natation handisport au Centre Aquatique Nungesser (Valenciennes) et celui de
tennis de table handisport à la salle Ostermeyer (Lille).

Au total, ce sont plus de 300 sportifs handisport qui prendront part à ces 4 jours
de compétitions nationales.



CONTEXTE

La Fédération Française Handisport, grâce à son dispositif de captation en direct
des championnats de France sur les plateformes Handisport.tv et Sportall, a pour
objectif de poursuivre l’acculturation du grand public aux disciplines
paralympiques, en montrant des images de sport toute l’année, et pas seulement
au moment des grands événements internationaux.

Montrer la pratique compétitive au niveau des championnats de France c’est aussi
susciter des vocations pour l’avenir et construire la haute performance de demain.
Rassurer également sur la pratique, donner la parole aux sportifs, sur leur
parcours, à travers les interviews réalisées en complètement des diffusions de ces
championnats.





Tennis de Table Handisport

Ce sport d’opposition de raquette individuel ou en double est accessible
à toutes les formes de handicap physique, debout ou en fauteuil, et
auditif. Le tennis de table est ouvert à la plupart des personnes
atteintes d’une déficience physique nécessitant une pratique
obligatoire en fauteuil roulant. Seules les personnes déficientes
visuelles sont limitées dans la pratique.

La seule vraie adaptation réside dans la prise en main de la raquette.
Le joueur présentant des problèmes de préhension peut utiliser une
orthèse pour fixer la raquette à sa main ou utiliser l’aide d’une bande s’il
ne peut pas tenir le manche seul.
Pour participer aux compétitions handisport, il faut se faire attribuer une
classe de handicap. C’est le rôle des classificateurs composés en binôme
(un médical et un technicien).

Classes 1 à 5 : joueurs en fauteuil 
Classes 6 à 10 : joueurs debout 

En Savoir +





Sportifs à suivre

Matéo BOHEAS, classe 10, médaillé
d’argent en simple messieurs – Jeux
Paralympiques Tokyo 2020

Clément BERTHIER, classe 8, médaillé
de bronze en par équipes messieurs -
Jeux Paralympiques Tokyo 2020

Thomas BOUVAIS, classe 8, médaillé
de bronze en par équipes messieurs -
Jeux Paralympiques Tokyo 2020

Nicolas SAVANT-AIRA, classe 5,
médaillé de bronze en par messieurs -
Jeux Paralympiques Tokyo 2020

Maxime THOMAS, classe 4, médaillé de
bronze en simple messieurs classe 4 &
médaillé de bronze en par équipes messieurs
classes 3-5 - Jeux Paralympiques Tokyo 2020

Florian MERRIEN, classe 3, médaillé de
bronze en par équipes messieurs classes 3-5 -
Jeux Paralympiques Tokyo 2020

Fabien LAMIRAULT, classe 2, double
champion paralympique en simple messieurs
classe 2 & par équipes messieurs classes 1-2 -
Jeux Paralympiques Tokyo 2020

Thu KAMKASOMPHOU, classe 8, médaillée
de bronze en simple dames classe 8 & par
équipes dames classes 7-8
J eux Paralympiques Tokyo 2020



Championnat de France
Natation



Natation Handisport

Sport complet, non traumatisant et sans risque, la natation handisport
s’adresse depuis toujours à tous les types de handicap. La natation peut se
pratiquer dans différents cadres : éducatif, rééducatif, de santé, en
complément d’activités de pleine nature, de loisir ou de compétition. En
fonction des motivations du pratiquant, les exigences et la fréquence de
pratique seront modulables.

Quatre techniques de nage sont réglementées : le papillon, le dos, la
brasse et la nage libre (communément appelée “crawl”).

Les sportifs sont classés en fonction de leurs capacités au sein de 10 classes
de handicaps moteurs (de S1 à S10) et 3 classes de handicap pour les
nageurs déficients visuels (S11 à S13).

À savoir : dans une catégorie, plus le chiffre est petit, plus l’impact du
handicap est important sur la pratique.

En Savoir +





Sportifs à suivre

Laurent CHARDARD, Catégorie S6,
Médaille d’or 100m dos – Championnat
d’Europe Funchal 2021 / Médaille
d’argent - Championnat du Monde 50m
Papillon Londres 2019

Emeline PIERRE – Catégorie
S10, Médaille de bronze – 50m nage libre
Championnat d’Europe Funchal 2021

Anaëlle ROULET – Catégorie S10, 
Médaille d’argent 100m dos -
Championnat d’Europe Funchal 2021

Florent MARAIS – Catégorie S10,
Médaille de Bronze 100m dos – Jeux
Paralympiques Tokyo 2020

David SMÉTANINE – Catégorie
S4, Médaille d’argent – 50m nage libre
S4 – Jeux Paralympiques Rio 2016

Claire SUPIOT – Catégorie S9, Médaille
de bronze 50m nage libre -Championnat
d’Europe Funchal 2021 / Médaille d’or –
50m nage libre S8 Championnat
d’Europe Dublin 2018



Championnat de France 
Développé-Couché



Développé-couché Handisport

Sport individuel de force, le développé couché est un mouvement de base pour
le développement du haut du corps. L’objectif en compétition est de soulever
une charge maximale. En loisir, l’activité consiste à réaliser différents
mouvements avec une résistance adaptée.

En compétition, les athlètes ont le droit à 3 tentatives pour soulever la plus
lourde charge possible en une seule répétition.

Le geste doit être contrôlé et effectué suivant les ordres de l’arbitre : descente de
la barre, arrêt sur la poitrine sans rebond ni enfoncement de la barre, remontée
de la barre de façon fluide et rectiligne, raccrochage de la barre sur les supports.

Chaque tentative est alors jugée par les trois arbitres et est acceptée ou
refusée à la majorité. À l’issue des trois tentatives, un classement est effectué
en tenant compte de différentes catégories de poids de corps.

En Savoir +





Sportifs à suivre

Souhad Ghazouani Cat (-73Kg), Médaille de 
Bronze– Jeux Paralympiques Tokyo 2020 / Médaille
d’or -67,5kg – Jeux Paralympiques Londres 2012

Axel Bourlon Cat (-54kg), Médaille d’argent – Jeux
Paralympiques Tokyo 2020



Diffusion EN DIRECT



Fédération Française Handisport

Depuis la première course pour cyclistes sourds en 1890 et la création de l’Association Sportive des
Mutilés de France en 1954, le mouvement handisport n’a cessé d’évoluer.
Aujourd’hui, la Fédération Française Handisport (FFH), membre du CNOSF et du CPSF, est reconnue
d’utilité publique. Elle œuvre pour la promotion et le développement des activités physiques et
sportives pour les personnes présentant un handicap moteur, physique ou sensoriel, en loisirs et
compétition.

➢ 30 000 licenciés, 1400 clubs, 16 comités régionaux, 87 départementaux
➢ Plus de 50 sports accessibles, 2500 événements par an
➢ 380 sportifs accompagnés (collectifs nationaux, relève, élite…)
➢ 100 formations et 1000 stagiaires par an (sensibilisations, encadrement, sport 

santé…)
➢ 8 collections liées à l’expertise, plus de 60 documents de référence édités
➢ 1 médiathèque de 2200 références « sport & handicap »

Chiffres clés

Valeurs & Identité
La FFH porte un message, un modèle de société où l’inclusion ne se décrète pas, mais se construit
avec vigilance et exigence. Elle est guidée par des valeurs fortes qui donnent sens à son action :

La Singularité : prendre en compte les particularités du pratiquant, pour lui faire bénéficier d’une offre
sportive sécurisée et adaptée à ses capacités. L’Autonomie : les bienfaits du sport, dans le parcours de vie
d’une personne en situation de handicap, permettent de développer ses capacités physiques et d’améliorer
son indépendance. L’Accomplissement, par le sport, pour permettre d’améliorer l’estime de soi et de mieux
appréhender sa place dans la société, en offrant au licencié, selon ses aspirations et son rythme, une
implication adaptée au sein du mouvement (performance, plaisir, convivialité, encadrement, arbitrage…).



www.handisport.org

Retrouvez-nous sur 

https://www.facebook.com/ffhandisport
https://twitter.com/FFHandisport
https://www.instagram.com/handisportofficiel/
https://www.youtube.com/user/HandisportTV
https://www.linkedin.com/company/ff-handisport/mycompany/

