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Le basket fauteuil fait partie des 18 délégations demandées par la FFH. 

Forte d’une expertise de 100 ans pour les disciplines sportives dédiées aux personnes sourdes et 70 ans 

pour celles ayant un handicap physique ou visuel, la FFH se propose de conserver le basket fauteuil en 

son sein.  

- La grande diversité des offres sportives proposée tant dans le panel des activités que dans son choix 

de pratique inclusive ou entre pairs, permet à la fédération d’assurer une pratique sportive pérenne 

dans le basket fauteuil mais aussi de lui proposer une large palette d’autres activités répondant aux 

critères d’accueil de qualité et de sécurité de la personne.  

- L’animation du réseau des établissements spécialisés et grandes associations nous permet d’assurer 

le développement du basket fauteuil de l’accueil de la personne jusqu’à son expression au plus haut 

niveau y compris dans les handicaps les plus lourds à gérer.  

- Notre capacité reconnue à organiser des manifestations sportives internationales de référence nous 

permet de prétendre pouvoir répondre positivement à tout cahier des charges et demandes 

d’organisation de compétitions de référence comme en 2009 avec les championnats du Monde Espoirs 

à Paris.  

Notre fédération dont les 3 valeurs clés sont la SINGULARITÉ de l’accueil de la personne pour lui 

proposer une activité sportive répondant à son souhait dans la plus grande AUTONOMIE, pour un 

ACCOMPLISSEMENT de la personne est le projet central qui nous fait vous présenter notre candidature 

ci-après détaillée.  
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A. DIVERSIFIER L’OFFRE SPORTIVE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE 

1. COMPETITIONS  

La FFH met en place des circuits de compétitions variés pouvant aller du niveau départemental au 
niveau national, des rencontres d’accès à la compétition aux compétitions officielles avec délivrance de 
titre. La structuration de l’offre compétitive de chaque discipline est définie en tenant compte de la 
singularité de la discipline sur le plan des classifications, des effectifs de clubs et licenciés, et de la nature 
même de la discipline (priorités paralympiques, sports individuels, sports collectifs…). La diversité des 
publics (multi-handicap) accueillis et structures (clubs, établissements médico-sociaux…) concernées 
est également déterminante dans la définition de l’offre de pratique compétitive. 

a. Compétitions nationales  

 Organisation de championnats nationaux Basket fauteuil : 

 - Championnat de France Nationale A (11 équipes) 

 - Championnat de France Nationale B (10 équipes) 

 - Championnat de France Nationale C (2 poules / 13 équipes) 

 - Championnat de France Nationale 2 (5 poules interrégionales / 36 équipes) 

 Organisation du Championnat de France U22 (10 équipes régionales) 
 

 Organisation d’un Open National de Basket 3vs3 (10 équipes) 
 

 Organisation d’une compétition de basket 3vs3 aux Jeux Nationaux de l’Avenir (tous les 2 ans 
/ 15 équipes / 8-18 ans) 
 

 Projet de création d’une ligue professionnelle 
 

b. Compétitions régionales et départementales 

 Organisation d’opens régionaux de basket 3vs3 (7 à 9 opens régionaux/saison, 35 à 45 équipes) 
 

 Organisation de compétitions de basket fauteuil au sein des Jeux Régionaux de l’Avenir (tous 
les ans / 12 régions / 20 à 30 équipes / 8-18 ans) 
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2. OFFRE SPORTIVE DE LOISIRS 

En 2020, 69% des licenciés à la FFH pratiquent le sport en loisirs. C’est pour séduire ce public éloigné 
des pratiques compétitives que la FFH, ses comités et ses clubs proposent des formes de pratiques 
parallèles ou complémentaires au circuit de compétition. 

 Organisation de journées découverte et initiation locales (230 journées / saison) 
 

 Organisation de cycles de pratique basket par les comités régionaux, départementaux et clubs 
affiliés 
 

 Organisation de journées régionales de détection (7 journées /saison) 
 

 Organisation de stages de perfectionnement par les comités régionaux, départementaux et 
clubs affiliés (19 stages /saison) 
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B. PERFORMER SUR LA SCENE INTERNATIONALE 

La nouvelle paralympiade qui débute aura deux singularités : la première réside dans le fait que la 

France sera terre d’accueil des prochains jeux paralympiques qui se dérouleront à Paris en 2024. La 

seconde : temporelle, nous oblige à être opérationnels dès l’après Tokyo suite au report des jeux de 

Tokyo 2020 en 2021. De ce fait cette nouvelle paralympiade sera de seulement 3 ans et non 4.  

L’ensemble du secteur du pôle performance est tourné vers un seul objectif briller à Paris 2024 et 

construire l’héritage de ces jeux à domicile.  

12 disciplines d’été portées par la fédération française handisport seront présentes aux jeux 

paralympiques de Paris 2024 : Athlétisme, Basket Fauteuil, Boccia, Cecifoot, Cyclisme, Escrime, 

Goalball, Haltérophilie, Natation, Rugby fauteuil, Tennis de table, Tir à l’arc.  

Pour atteindre cet objectif, la FFH, habitée par une même philosophie générale (créer un système 

vertueux permettant de faire rayonner la France sur la scène internationale de manière durable), 

s’appuiera sur l’ensemble des secteurs du pôle performance (détection, transfert de talent, 

classification, accès à la performance espoir/ senior et performance) pour construire un parcours de 

progression et d’accompagnement prenant en compte les singularités disciplinaires et individuelles 

pour performer sur la scène internationale.  

 

1. OBJECTIFS   
 Rio 

 
 
 

 

Tokyo 
 

Paris 
 

Or 0 0  

Médailles 0 0 1 

Tableau des 
nations 

Equipe 
masculine non 

qualifié 
Equipe féminine 

8ème  

Equipe masculine non 
qualifié 

Equipe féminine non 
qualifié 

 

 

2. CLASSIFICATION 
 

 Objectifs FFH  

- Augmenter le nombre de classificateurs internationaux pour être les plus précis sur les attentes au 

niveau international. 

 

Experts FFH 

Sur le plan national Sur le plan international 

- 5 classificateurs nationaux - Bernard Courbariaux 
- Dinh Tan Trien 
- Gabriella Erbenova 
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- En lien avec la Détection : Les référents régionaux disciplinaires doivent s’approprier la classification 
pour être des accompagnateurs des nouveaux sportifs et notamment des jeunes. La 1ère classification 
d’un jeune doit être le plus juste possible et en lien avec les critères internationaux. La mise en place 
d’un outil de pré-classification nationale contribuera à l’identification précoce de futur talent mais 
aussi à l’orientation des sportifs dans la discipline la plus adéquate à l’expression de leur potentiel 
paralympique.  

- En lien avec Accès à la Performance : Classifier très tôt sur la scène international les sportifs à 
potentiel International. Accompagner les dossiers complexes pour permettre au sportif de concourir 
dans la classe de handicap la plus avantageuse pour eux. 

 

 Evolutions code de classification à visée 2024/2028 

- Suivre l’évolution des classifications internationales. 

- Evolution du code de classification internationale en 2020 pour harmoniser le code de classification 

de l’IWBF par rapport au code de l’IPC. 

 

 Profils de pathologies valorisées dans le cadre de ces tendances  

- Toutes les classes éligibles sont visées pour permettre d’avoir un panel de joueurs complémentaires 

au sein des équipes. Au-delà de la pathologie, une attention particulière sera portée aux joueurs de 

grande taille. 

Pour y arriver : 

-  Renforcer la Détection via la possibilité d’offrir des temps de classification sur des évènements 
sportifs organisés sur le territoire national. Via le développement d’une solution applicative de 
détection. Via les jeux régionaux de l’avenir. Via les stages découverte régionaux mais aussi les stages 
JAP régionaux.  
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3. MODE DE GESTION DES COLLECTIFS 
 

 Accès à la 
compétition 

Accès à la performance espoir / 
sénior 

Performance 

Collectifs    

Pré-requis 
Critères  
d’accès  

- Jap 
régional  

- Stage perf 
régional  

- Jeux 
nationaux 
de l’avenir  

- France U22  

ESPOIRS : 
SENIORS : 
espoir 
> U23 masculin : Au moins 4 
séances + 1 séance de PP / N1A ou 
N1B 
> U25 féminin : au moins 3 séances 
/ Nationale A, B, C 
Sénior  
> Division B des compétitions 
internationales 
> Masculin : Au moins 5 séances / 
Nationale A 
> Féminin : au moins 4 séances et 
inscrits en Nationale A ou B 
 
 

SENIORS :  
> Division A des compétitions 
internationales  
> Masculin : Au moins 5 séances + 
2 séances de PP / Nationale A / 
coupes d’Europe des clubs 
> Féminin : au moins 4 séances + 2 
séances de PP / Nationale A, B 
 
 
> Top 4 Europe 
> Top 8 Monde & Paralympiques 
  

Stages 

Nationaux > Stage JAP 
national 
> Stage Objectif 
Paris 2024 
 

 10 à 15 jours de stages minimums   20 jours de stages minimums 

Inter-
régionaux 

> Programme la Relève 

Régionaux > Stages JAP 
régional  
> Stage de 
perfectionnement  

> Stage de perfectionnement  

Compétitions 

Internationale
s :  

 > Championnat d’Europe / monde  
Masculin U22/ U23 
> Championnat d’Europe / monde 
Féminin U24 / U25 
> Championnat d’Europe Division B 
Masculin 
> Championnat d’Europe Division B 
Féminin 

> Championnat d’Europe Division A 
Masculin  
> Championnat d’Europe Division A 
Féminin 

Nationales  > Championnat de France Nationale A ; B  

> Championnat de France U22 des régions – Trophée Bernard GANSER 

Inter-
régionales 

> Championnats de France Interrégionaux : Nationale 2 et Nationale C 

Régionales > Championnat Loisir 
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4. STRUCTURES D’ENTRAINEMENT 
 

 Accès à la 
compétition 

Accès à la 
performance 

Performance Haute 
performance 

Locales > Les clubs de 
Basket Handisport  
> les écoles et 
établissements 
spécialisés 
> Les clubs 
labelisés «  école / 
avenir »  

 
  

> Les clubs de Basket Handisport 
> Les clubs labelisés «  accès au haut niveau »  

 
 
 
 

Régionales   

Nationales  > Centre Fédéral Handisport (CFH) 

 

5. LIENS AVEC LA FEDERATION HOMOLOGUE 
 

 Politique de Détection : recrutement dans le milieu valide de sportifs présentant un handicap 

minimum. 

 Formation de cadres : mise en place de formations Handisport à destination des encadrants 

valides 
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C. DEVELOPPER LES COMPETENCES DES ACTEURS « SPORT ET 
HANDICAP » ET CAPITALISER L’EXPERTISE HANDISPORT 

 

1. FORMATION 
 

Les formations Handisport sont adaptées au type de pratique, à chaque sport, aux pathologies des 
pratiquants accueillis dans la discipline ainsi qu’aux profils des encadrants (bénévoles ou 
professionnels). Elles permettent à ces derniers d'accompagner en toute sécurité et de façon adaptée, 
l'ensemble des personnes en situation de handicap qui souhaitent pratiquer une activité de loisir et/ou 
de santé et/ou de compétition. Dans une recherche constante d'amélioration de la qualité de nos 
formations, la FFH est dans un démarche de labellisation Qualiopi qui sera déclinée à l'ensemble de nos 
formations. 
 
Pour cela, la FFH a développé une expertise d'ingénierie de formation prenant appui sur une démarche 
multimodale : e-Learning avec une plateforme dédiée, classes virtuelles, temps en présentiel, stages en 
situation, évaluations ciblées en fonction de chaque outil. En complément de cette démarche qualité, 
nous avons développé une formation de formateurs pour permettre à notre réseau d'atteindre le 
meilleur niveau d'efficacité possible dans la mise en place et l'animation de nos formations. 

 
 

a. Formation d’encadrants disciplinaires 

 

Engagée depuis sa création dans la recherche d'un encadrement de qualité, la FFH a développé au fil 
du temps une architecture complète de formations fédérales et professionnelles répondant aux 
réalités du terrain. Sont abordés dans les formations basket fauteuil, les thèmes suivants : 
- Connaître les personnes en situation de handicap moteur et sensoriel ainsi que le milieu spécifique 
handisport (auto-formation en ligne de 14h intégrée à toutes nos formations). 
- Accueillir en toute sécurité 
- Organiser un projet sportif en adéquation avec les aspirations de chaque personne en situation de 
handicap 
- Adapter la charge de travail aux spécificités des personnes en situation de handicap 
- Utiliser dans de bonnes conditions le matériel spécifique à chaque pratique 
- Evaluer son action et celle des sportifs 
- Créer un réseau d'encadrants et d'entraîneurs pour permettre les échanges entre pairs 
 
Pour cela, la FFH mobilise un réseau national de formateurs et d'intervenants sur l'ensemble du 
territoire et met en place des formations selon deux voies : 
 
1. La voie professionnelle, qui propose :  
- Un DEJEPS Handisport multisports (dont la pratique du basket fauteuil) et multihandicaps pour 
permettre le développement d'un emploi permettant la pratique de tous en toute sécurité. 
- Des Certificats de Qualification Handisport (CQH) dans les sports où il existe un diplôme professionnel 
inscrit au RNCP. Il permet aux personnes titulaires d'un DEJEPS, DESJEPS et BPJEPS basket de faire 
valoir une formation complémentaire pour encadrer efficacement des sportifs en situation de 
handicap moteur et sensoriel. 
 
 

Diplôme Public cible Type de pratique Objectif de la formation 
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Certificat de 
Qualification 
Handisport (CQH) 
basket fauteuil 
(organisé) 

Entraîneurs et encadrants 
titulaires d'un diplôme 
professionnel inscrit au 
RNCP  

Loisir, 
compétition 

Accueillir en toute sécurité 

Orienter efficacement la pratique en 
relation avec l'athlète 

Entraîner efficacement en fonction 
d'un but défini avec le sportif 

Développer la pratique avec les 
réseaux régionaux et nationaux liés au 
handicap 

DEJEPS Handisport 
(organisé) 

Toutes personnes 
souhaitant acquérir un 
diplôme professionnel pour 
développer et encadrer une 
pratique handisport, 
multisports et 
multihandicaps 

Loisir, santé, 
compétition  

Développer et encadre la pratique des 
personnes en situation de handicap 
dans le milieu handisport 

 
2. La voie fédérale, qui propose aux bénévoles d'acquérir les compétences nécessaires à leur action et 
en fonction du niveau d'accompagnement et d'encadrement recherché. Il permet, à tous, de suivre 
une filière complète permettant d'encadrer et d'entraîner avec efficacité. 
 

Diplôme Public cible 
Type de 
pratique 

Objectif de la formation 

Animateur basket 
Handisport 
(en cours de 
conception) 

Encadrants qui 
développent la 
pratique d'une 
spécialité au sein de 
leur club  

Loisir, santé, 
compétition 

Accueillir et animer des séances en toute 
sécurité 

Adapter les exercices et la séance aux 
particularité de chacun. 

Adapter les séances en fonction d'un 
objectif partagé avec le sportifs  

Moniteur basket 
Handisport 
(organisé) 

Entraîneurs 
bénévoles  

Compétition Programmer et encadrer une pratique 
d'entraînements réguliers dans un objectif 
de compétition défini avec le sportif 

Entraîneur basket 
Handisport 
(en cours de 
conception) 

Entraîneurs 
bénévoles  

Compétition Entraîner en vue d'un objectif de haute-
performance défini avec le sportif 

 

b. Formation de classificateurs 

 

La classification est une démarche incontournable pour l’ensemble des pratiques compétitives et de 
haut niveau. La FFH propose des formations de classificateurs nationaux disciplinaires, en concevant 
une démarche de formation spécifique en plusieurs unités de compétences : 
- UC1 : cadre général et réglementaire de la démarche de classification 
- UC2 : connaissances médicales 
- UC3 : connaissances techniques disciplinaires. 
Une formation de classificateur national en basket est organisée régulièrement. La FFH accompagne 
également les classificateurs nationaux vers des formations de classificateurs internationaux.  
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c. Formation d’officiels disciplinaires 

 

La FFH met en place des formations d'officiels dans les sports qui organisent des compétitions. Deux 
niveaux d’officiels sont organisés par la FFH : régional et national (l'IPC étant organisateur et garant du 
niveau international). La FFH organise également des stages de recyclage pour un rôle qui nécessite de 
se tenir informé de l'évolution permanente de la réglementation, de son interprétation et de son 
application. 
 

2. PUBLICATIONS 

La FFH capitalise les savoir-faire et expériences spécifiques du champ de mission du « sport et 
handicap », des acteurs de la fédération (sportifs, préparateurs physiques, accompagnateurs, 
animateurs, moniteurs, entraineurs, médecins, kinésithérapeutes) pour les formaliser et les partager 
avec les encadrants de clubs affiliés à la FFH, les acteurs des comités départementaux et régionaux et 
les stagiaires des formations disciplinaires concernées. L’objectif de ces publications est de transmettre 
l’expertise Handisport pour développer la qualité de l’accueil et de l’encadrement de tous les sportifs 
en situation de handicap moteur et sensoriel au sein des clubs Handisport quel que soit leur mode de 
pratique sportive (debout, fauteuil manuel, fauteuil électrique, guidage) ou leur pathologie (blessure 
médullaire, lésions cérébrales, amputations et agénésies, nanisme, myopathie, malvoyance, cécité, 
surdité…).  

 Pour l’expertise transversale : elle concerne l’accueil de sportifs de la discipline dans les clubs 
Handisport (orientation, accueil, organisation, accompagnement, équipement sportif…), 
l’explication des pathologies et la transmission de conseils pour encadrer les pratiquants en 
toute sécurité (préparation physique, fatigabilité, transferts, hydratation…).  

Collection Les livrets des acteurs Les références 

Thème Le livret de l’encadrant Le guide matériel 

(sortie annuelle) 

Illustration  

 

 

 

 

 

Consulter les 
documents 

Lien Lien 

 

 

 

https://extranet.handisport.org/documents/viewDocument/2648
https://extranet.handisport.org/documents/viewDocument/2901
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Collection La prévention des facteurs 
de risque 

La prévention des facteurs 
de risque 

La prévention des facteurs 
de risque 

Thème Les sportifs blessés médullaires Les sportifs cérébro-lésés  Les sportifs amputés 

Illustration  

 

 

 

 

 

  

Consulter les 
documents 

Lien Lien En cours de finalisation 

 Pour l’expertise de la discipline basket fauteuil : elle concerne les dimensions techniques de 
la discipline (utilisation et réglages matériels, apprentissage des fondamentaux disciplinaires 
adaptés et spécifiques des pratiquants Handisport et de leur mode de pratique, mise en place 
d’exercices adaptés à la pathologie et aux niveaux de pratique, tests et conseils pour 
l’utilisation du matériel sportif disciplinaire…). 

Collection Les Cahiers des experts Le guide Le guide de l’arbitrage 

Thème Le fauteuil et ses réglages Basket Fauteuil handisport Basket fauteuil 

Illustration  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Consulter les 
documents 

Lien Lien Lien 

Collection Mallette pédagogique Testé et approuvé Question recherche 

Thème Basket fauteuil Test de matériel Handisport Comment optimiser la 
mécanique d’un fauteuil de 

sport ? 

Illustration  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Consulter les 
documents 

Lien 

 
- Le fauteuil Thunder Lien 

https://extranet.handisport.org/documents/viewDocument/735
https://extranet.handisport.org/documents/viewDocument/2570
https://extranet.handisport.org/documents/viewDocument/1997
https://extranet.handisport.org/documents/viewDocument/2860
https://extranet.handisport.org/documents/viewDocument/2366
https://extranet.handisport.org/documents/viewDocument/1974
https://extranet.handisport.org/documents/viewDocument/1974
https://extranet.handisport.org/documents/viewDocument/2689
https://extranet.handisport.org/documents/viewDocument/2675
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 L’ensemble de ces publications sont disponibles en version numérique pour les licenciés de la 
FFH depuis le centre ressources Handisport : lien 
 

3. PROJETS DE RECHERCHE 

La FFH met en œuvre des projets de recherche avec des acteurs scientifiques afin de répondre aux 
problématiques de terrain identifiées par les entraineurs. La FFH a fait le choix de prioriser les axes de 
recherche en direction du suivi et de la préparation des sportifs inscrits dans un projet de performance 
ou de haute performance dans l’optique des Jeux Paralympiques 2024. 

a. Les projets de recherche transdisciplinaires 

 
Le projet Paraperf (2020-2023), coordonné par le laboratoire de l’IRMES, comprend trois axes de 
travail afin d’analyser différents paramètres de la performance, spécifiques des athlètes Handisport. 
Le basket bénéficie des analyses pour les 3 axes de recherche : 
 
- Axe 1 : caractériser les trajectoires de performance permettant de quantifier le niveau de 
performance des athlètes, estimer leur potentiel, mesurer la durée de carrière, les écarts de 
performance ou encore le taux de renouvellement dans les disciplines, identifier les éventuelles 
« niches » ou évaluer les stratégies de performance. Le basket bénéficiera d’analyses de la 
performance répondant aux besoins exprimés par les référents techniques haut niveau et les 
entraineurs et via une application développée spécifiquement pour la discipline.  
 
- Axe 2 : optimiser la relation entre le sportif et son fauteuil en réalisant des tests (mesure de 
différents paramètres physiologiques, analyse du mouvement, caractérisation de l’efficacité de 
propulsion…) en tenant compte des paramètres individuels, de l’ergonomie du fauteuil et des 
particularités de chaque discipline. Des protocoles ont déjà été mis en place auprès des collectifs 
équipe de France. Le basket fauteuil bénéficie de cet accompagnement scientifique concernant la 
prévention des blessures, l’optimisation des réglages, la conception de certaines parties du fauteuil 
identifiées comme prioritaires ainsi que l’évaluation et l’optimisation des performances 
(accélération, vitesses …). 
 
- Axe 3 : identifier les freins et leviers socio-environnementaux à la haute performance en analysant 
les organisations optimales (à travers les facteurs d’optimisation, les projets de vie des athlètes et du 
staff, le statut des guides, pilotes et aidants sportifs ou de vie quotidienne), comprendre les spécificités 
psychologiques des athlètes paralympiques et les freins et leviers juridiques des statuts des guides, 
pilotes et assistants sportifs ou de vie. 

 

 

 

 

  

https://extranet.handisport.org/documents/ressources
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D. ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES 

 

1. CORRESPONDANTS REGIONAUX  

Les commissions sportives fédérales s’appuient sur des référents territoriaux pour déployer le projet 
de développement disciplinaire sur l’ensemble du territoire en lien avec tous les acteurs du 
mouvement : comités régionaux, départementaux, clubs et organes déconcentrées des fédérations 
sportives homologues. Ils sont le relai de la commission sportive et apportent l’expertise disciplinaire 
dans les territoires. 

Maillon indispensable au bon développement des disciplines, le référent territorial est généralement 
issu d’un club handisport moteur dans la région. Qualifié dans la discipline, expert du public, le référent 
territorial est intégré à l’Equipe Technique Régionale et déploie le projet de sa discipline en 
collaboration avec le coordonnateur de l’ETR. Selon les disciplines et les régions, une commission 
régionale disciplinaire pourra être formée et plusieurs référents territoriaux identifiés. 

2. ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DU DEPLOIEMENT TERRITORIAL 

La FFH favorise le déploiement du projet sportif fédéral et des projets de développement des 
disciplines au travers du Dispositif de Valorisation Territoriale (DVT). Le DVT s’inscrit dans le cadre du 
PSF financé par l’ANS. C’est un outil de dialogue et de mesure des actions existantes ainsi que des 
projets de développement des territoires. Il regroupe des objectifs quantitatifs et qualitatifs de 
développement, d’accession au sport de haut niveau, et de santé.  

Les structures (comités et clubs) qui mettent en œuvre un projet sportif en cohérence avec le Projet 
Sportif Fédéral et les projets de développement disciplinaires et qui déploient les programmes sportifs 
des commissions sportives nationales peuvent ainsi prétendre à un soutien financier leur permettant 
notamment de développer des actions dans leurs sports prioritaires. 

3. LABELLISATION DES STRUCTURES DISCIPLINAIRES EXEMPLAIRES 
 

La FFH, avec l’appui de ses ligues et comités, accompagne et valorise ses clubs les plus performants 

en terme d’accueil individualisé et d’offre sportive adaptée de qualité. Elle identifie dans chaque 

sport ses associations affiliées les plus dynamiques et offrant des prestations de qualité dans les 

spécialités suivantes : 

 
Plus d’informations sur les labels Handisport : lien 

https://www.handisport.org/labels-handisport/
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E. FAIRE CONNAITRE ET VALORISER LES PARA-SPORTS 

 
Le service communication de la FFH met en œuvre un programme d’action complet destiné à 

promouvoir en interne et en externe l’ensemble des disciplines organisées par la Fédération, et 

notamment les disciplines prioritaires sur le champ paralympique. 

 Production ou relai des informations de chaque commission sportive sur les supports 
Handisport Le Mag’ et Handisport.org, relayé sur les réseaux sociaux fédéraux (Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn) : actualités spécifiques, calendriers, compétitions, événements 
disciplinaires, résultats, portraits de sportifs ou de membres du staff (techniciens, arbitres, 
staff paramédical…) ; 

 Diffusion en interne à l’ensemble du réseau des informations par une newsletter spécifique 
ECHO (mensuelle), et promotion par une newsletter externe, Ex-Aequo (mensuelle) ; 

 Accompagnement ou gestion directe des pages Facebook des disciplines ; 

 Accompagnement à la création et gestion des contenus des sites internet de chaque discipline 
(dont service DécliWeb) ; 

 Accompagnement pour la conception et production des produits dérivés et textiles de chaque 
discipline ; 

 Formation ou sensibilisation média-training des différents collectifs de chaque discipline, 
incluant les jeunes et les staffs ; 

 Production de contenus vidéos spécifiques à chaque sport, témoignages, reportages, 
pédagogiques, également mis à disposition des médias sur la plateforme Viméo Handisport ; 

 Média : Intégration de sujets par disciplines sur la programmation « Sport en France » 
(émission A vos marques et autres programmes) et Champion d’Exception (France TV) ; 

 Réalisation de communication presse spécifiques à chaque sport selon actualité et 
événements majeurs ; 

 Diffusion des principaux Championnats des disciplines paralympiques via partenaire média 
SportAll ; 

 Programmation de reportages photo régulier dans chaque discipline afin d’assurer une base 
iconographique exhaustive dans chaque sport ; 

 Production de supports spécifiques de promotion et d’adhésion : flyers pratiquants, guide par 
discipline pour les associations et dirigeants afin de découvrir handisport et faciliter la création 
de structures ouvertes au handicap, selon les particularités et la culture de chaque discipline ; 

 Création de supports d’habillage événementiels sur mesure, adapté à chaque discipline pour 
chaque championnat. 

 

Quelques liens concernant le basket fauteuil: 

 Site internet :   http://francebasketfauteuil.org/ 

 Page Facebook : https://www.facebook.com/francebasketfauteuil/ 

 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCLElSGnvpfgJg5BIaI8MyXA/videos 

 Album Photos Flickr : https://www.flickr.com/people/handisport/ 

 Livret Basket :  lien 

 

http://francebasketfauteuil.org/
https://www.facebook.com/francebasketfauteuil/
https://www.youtube.com/channel/UCLElSGnvpfgJg5BIaI8MyXA/videos
https://www.flickr.com/people/handisport/
http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2021/04/Basket_LivretCommission_Digital.pdf
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