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Éditorial
Nous avons le plaisir de vous présenter la 4e édition du Bulletin des Sports,  
notre ouvrage annuel de référence qui vous accompagnera pour une seconde 
paralympiade avec un nouveau projet sportif fédéral ainsi que de nouveaux services  
à découvrir dès maintenant. 

Le Bulletin des Sports est devenu un document 
incontournable et nous souhaitons qu’il 
devienne votre “guide” tout au long de cette 
saison sportive. Vous découvrirez notamment 
dans cette édition :

 le projet fédéral 2013-2016 : recentré sur nos 
clubs, il est le fruit d’une concertation réalisée 
au cours de la dernière saison par enquête et 
lors des Journées Nationales

une nouvelle rubrique dédiée aux clubs, 
créée pour répondre à vos attentes  
et rendre le Bulletin encore plus pratique !

un annuaire étoffé pour faciliter la mise 
en relation avec les différentes personnes 
ressources de notre réseau

de nouvelles fiches pratiques concernant 
les licences, l’aide à l’acquisition de matériel, 
l’organisation d’un événement, l’attribution 
des labels, ainsi que les outils en ligne sur 
« http://extranet.handisport.org »

  une actualité sportive foisonnante avec 
un maximum d’informations pour chacune 
des 29 disciplines sportives que nous vous 
proposons.

Par ailleurs, cette année, le “Bulletin Jeunes”  
a été adressé dès le mois d’août à plus de 
1 500 établissements, afin d’anticiper  
la préparation de leurs projets sportifs et 
pédagogiques.

Nous voulions que le Bulletin des Sports reflète la 
richesse de notre Fédération et témoigne du large 
éventail de ses compétences au service de ses 
clubs. Nous vous encourageons à le conserver 
précieusement tout au long de la saison sportive 
2013-2014, en appui technique à vos actions et  
à votre communication. 

Puissiez-vous y trouver matière à nourrir votre 
curiosité et à entretenir votre motivation à oeuvrer 
pour une fédération forte de ses différences et 
centrée sur l’épanouissement de ses licenciés, qu’ils 
soient sportifs, cadres ou bénévoles.

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver  
sur l’un ou l’autre de nos théâtres d’activités,  
nous vous souhaitons une belle rentrée sportive.

Jean Minier 
Directeur Technique  
National

Gérard Masson  
Président de la Fédération  
Française Handisport
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LE PROJET FÉDÉRAL
NOUVEAU CONTRAT SPORTIF DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT :  
TACTIQUE & ORGANISATION HORIZON 2020

RÉAGIR : participez et réagissez au projet en écrivant à : monavis@handisport.org   
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Ambitions & réalité
Les orientations du Projet Fédéral s’appuient sur une analyse de notre mouvement  
et de son environnement.

>> NOS AMBITIONS

Créer du lien avec le million dedededeedededd  personnes 
en situation de handicap quuuuiiiii ddéécé lare 
pratiquer une activité physiqqquuuuuee

Répondre toujours mieux ààà à à àà l’l’aaaaasaa piration 
de nos licenciés à rencontrrreeeeeereree  ddddddd’autres 
personnes, grâce au sportt

Accompagner et soutenirrr rr plpluuuusu  encore
le développement de nosososssssss s strtruuuucuu tures

Atteindre l’obbjejejejectctctctifffif m m m minissssssttttététt rieeeeel 2016
de retrooor uvuvuvuverererer ll lle e tototot p pp dddede 1 1110 0 dddddeded s nations
aux Jeeuuxu  Paralympiquqq esss  dddee RRRRiRRR o

Suivre le cap fixé par l’EEEEEEtEEE ata ddde privilégier t
le spooortrtrtrt « « bibbib enn êêêêtrtrtrtre ee et saaananaa tété »»»,»  le sport 
au fféméméminininininn, , lala f fforo mam tionnnnnn, l’l eemmmmmploi et 
d’aaacaccoccoompmpmpagagagnenerr r leel s fédééééééééraatiiiiions ordinaires

MiMiMiieeeux x apapprpréhéhenenenender etettttttt aantntttttticiper les 
évolutionsnss d d de e nonootrt e enennnnnnnvirorooooonnemment :
intégratatioioon n scsccscolololaaiairre, acacaccccaccttiviviv tétéééééé assoco iative 
déclinantetes sss dedededes structtuuuuruu esessss de rééducation, 
trtttransfert des compétenncecessss sss paralympiques
aauaua x x fédérations internatatatatattiooiooioioonales
ololyympiquuese …

>>>> LLLLLLAA RÉALITÉÉ

Noooooottre caractèrrrrree e e mumumultltltiiisports et 
muuuuuuultltihandicappspsss e eesstst àà la fois uneeee rricheesse 
etttt uu n défi en ssoooio  pouour assurer laaa c coohésion
deeeeee nnotre mouvveeeemementnt, , lee dialogueee entre 
seees sssss s acacacacaaa teurs et ddddese  ccomo pétencesss  homogènes 
deeess cccaaaaac dres

Leees ss s s féféfééééédéd ratiioonnnnss s hohoh mologuess,, aaccccccueillant 
deeeess sss ppeeeepp rsonnneeeess s eenne  situation d dee hahahaandicap,
asssssssppppipipirereeeeer nt à êêtrrrreee mmmim eux accoompmpagaggnnén es

Leeeeee nnnnnooommmmmbre deeeee nososss structut res aa dooububblé 
ennnn 11 1 1 1000 0 aans

NNooooos structureeeess eeexpxpxprrir ment le besoinn  
immmmmmpérieux d’’uuunun aaapppppppuui national dansns 
laaaa prospectioonnnnn dde e nonoouuveaux membbress, 
ddeee la conduitteeeee d de prp oojet, de l’accèss
àà l’l informatiooooonn n eet dd’o’outils d’animimattioon

7700000 % de noss ssstrtrucuu tuurer s compptetentt 
aaccaa tuellemennnttn  mmoinss de 10 licene ciiéés

11 licencié suurrrrr 55 ne renouvelle pass 
ssoon adhéésioooonnnon
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Orientations
Les rencontres, échanges, bilans et enquêtes menées ces derniers mois,  
confirment ou révèlent les points prioritaires suivants :

 >  Réagir, ajuster et adapter notre modèle 
rapidement

 >  S’accorder collectivement sur nos valeurs et le 
sens de notre action 

 >  Ajuster notre façon de travailler face aux 
ressources en baisse

 >  Perfectionner la formation et l’expertise des 
encadrants

 > Capitaliser sur notre singularité qui est une force 

 > Valoriser notre mission d’expertise et de service 

 > Occuper une place centrale 

 > Réinvestir la relation à nos principaux partenaires 

 >  Rénover nos liens avec les acteurs du monde  
du handicap et du sport.

 > Affirmer notre volonté de travailler en réseau

 > Repenser la relation avec les clubs,

 >  Rééquilibrer notre modèle organisationnel  
en faveur des structures

 >  Souligner la qualité, l’intérêt et la cohérence  
de nos services et manifestations

 >  Systématiser la démarche projet :  
objectifs, évaluation, évolution

 >  Piloter le haut niveau avec toujours plus de rigueur 
et d’exigences

Valeurs & identité
Notre Fédération porte en elle un message qui dépasse le cadre de ses missions 
premières, un modèle de société, une certaine idée de la personne. Ainsi, nous 
réaffirmons et partageons avec conviction les valeurs qui donnent sens à notre action :

 Par la singularité 

Il est essentiel de prendre en compte les particularités 
du pratiquant. Nous l’accueillons pour bénéficier 
d’une offre sportive sécurisée et adaptée à ses 
capacités.

 Vers 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. Nous accompagnons les 
pratiquants vers une pratique la plus libre possible.

 Pour l’accomplissement 

L’accomplissement par le sport permet d’améliorer 
l’estime de soi et de mieux appréhender sa place 
dans la société. Nous offrons au licencié, selon ses 
aspirations et son rythme, une implication adaptée 
au sein du mouvement (performance, plaisir, évasion, 
convivialité, encadrement, arbitrage…).

SYNTHÈSE

Au sein de notre Fédération, toute personne en 
situation de handicap doit se sentir accueillie, 
respectée et accompagnée vers une pratique 
sportive adaptée, maîtrisée et sécurisée. 
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Nos 7 garanties 
Gages de réussite, nos garanties définissent nos attitudes, nos engagements,  
nos comportements qu’exigent nos valeurs et notre mission.

1. L’EXIGENCE

Pas de performance sans exigence, cette règle 
valable pour les sportifs l’est également pour 
chaque acteur du mouvement. La moindre 
intervention, réunion, formation, manifestation qui 
porte l’image d’Handisport doit être exemplaire. 
Pour cela, nous devons être convaincus, préparés, 
et pertinents. 

5. LE RESPECT

La valeur morale de nos sportifs et entraineurs 
est régulièrement louée par les arbitres, médias, 
organisateurs… Sachons préserver cette attitude 
respectueuse des règles, de la différence et du 
travail de chacun qui constituent un héritage 
précieux du passé. 

6. LA COHÉRENCE

Du siège fédéral au club, en passant par les 
comités et les commissions sportives, c’est tout un 
ensemble d’acteurs qui doit collaborer, dans un 
esprit de dialogue, de respect mutuel et d’addition 
de compétences. 

7. L’OUVERTURE

Parce que le repli sur soi est sans avenir, nous 
devons être identifiés comme une fédération 
ouverte sur son environnement, accueillante et 
résolument tournée vers l’avenir. 

2. LE SERVICE

Nous exerçons une mission de service public.  
Être au service du public, des pratiquants, relève 
d’un état d’esprit, d’une posture. C’est notre 
vocation. 

3. LA CONVIVIALITÉ

Notre Fédération s’est construite sur un terreau 
de bénévolat dynamique. L’engagement bénévole 
reste aujourd’hui encore un pilier de notre 
fonctionnement. Nous nous devons de préserver 
cet esprit convivial qui nous caractérise, que nous 
apprécions et qui conditionne la pérennité de ce 
système. 

4. LA SOLIDARITÉ

Si nous voulons préserver l’unité de notre 
mouvement, par-delà les revendications 
catégorielles de chaque sport et de chaque type 
de handicap que nous accueillons, il nous faut 
savoir faire preuve de solidarité en tout lieu, et le 
faire savoir à tous les acteurs de notre fédération. 
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4 objectifs stratégiques
Ces objectifs ont été fixés avec pour finalité la fidélisation et l’augmentation du nombre 
de nos licenciés

 1. Proximité > vitalité 

Des structures solides, pleinement investies, 
plus performantes

 2. Exigence > succès 

Une progression forte des performances 
paralympiques

 3. Expertise > essentiel 

La reconnaissance de notre singularité  
et de notre expertise

 4. Ouverture > prospection 

Une dynamique de réseau avec les acteurs  
du sport et du handicap

Les disciplines prioritaires
Pour accompagner le développement de notre fédération de façon marquante, ces 
objectifs nécessitent en parallèle de déterminer et d’assumer des choix de disciplines 
prioritaires à trois niveaux :

 Haut niveau 

Trois sports compétitifs prioritaires “Objectif 
2020” : athlétisme, natation et tennis de table

 Sports à potentiel 

Des sports prioritaires offrant des perspectives 
importantes de croissance et de rayonnement  
(à déterminer sur le plan national)

 En régions 

Des sports à forte valeur territoriale, selon 
caractéristiques géographiques et stratégies  
locales (à déterminer localement)
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LE PROJET FÉDÉRAL

6 programmes d’actions 
Pour atteindre au mieux les objectifs ambitieux de ce projet,  

nous avons imaginé un plan d’action s’articulant autour de 6 programmes.

PROGRAMME PROXI1 AU SERVICE  
DE NOS CLUBS

PROGRAMME RÉSEAU2 ANIMATION SPORTIVE 
TERRITORIALE

PLUS DE RÉUSSITE 
INTERNATIONALEPROGRAMME SUCCÈS3

PROGRAMME ATOUTS4 AFFIRMER NOS 
SPÉCIFICITÉS

PROGRAMME EXPERT5 VALORISER NOS 
COMPÉTENCES

PROGRAMME OPEN6 PLUS D’OUVERTURE
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Être au service de nos Clubs 
Nos clubs ont subi des évolutions majeures ces dernières années : ratio compétiteurs/
clubs qui complique l’organisation d’entraînements, baisse de l’engagement bénévole, 
multiplication des sections de clubs… 

Après avoir soutenu la structuration de nos comités lors des deux dernières 
paralympiades, nous devons revenir à la source, pour mieux accompagner les structures 
qui sont les portes d’entrée de notre mouvement.

Ainsi, il est nécessaire de valoriser l’action de nos clubs, faciliter l’accès à une information 
personnalisée et les accompagner dans leur démarche d’accueil et d’adhésion. 

 
 
 Action n°1   SERVICES AUX CLUBS : ACCOMPAGNER NOS ASSOCIATIONS 

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Des dispositifs ciblés d’aides 
aux clubs : aide à l’acquisition de 
matériel, aide par le partenariat 
de grandes associations (ANCV, 
UGECAM), bourse au matériel

Des outils pour l’animation 
sportive : malette et fiches 
pédagogiques

Des outils et services pour 
faciliter la gestion associative : 
Bulletin des sports, fiches 
pratiques, conseils…

Internet et Extranet :  
un accès privilégié à l’information 
(référentiel des événements 
fédéraux, classements nationaux, 
annuaires ressources, résultats 
sportifs…)

Licences & affiliations :  
un dispositif optimisé

Veille active à l’égard des projets 
et besoins des clubs

Organisation d’une concertation 
annuelle locale

Une rencontre annuelle par an 
avec le comité départemental  
(bilan et perspectives de 
développement)

Une écoute permanente 
des besoins des comités 
départementaux

Responsabiliser le Comité 
départemental et l’impliquer dans 
les actions régionales et sur les 
missions communes (formation, 
labellisation, animation 
territoriale)

Accompagnement à la recherche 
de moyens financiers et humains

Une rencontre annuelle par an  
et par club (bilan et perspectives 
de développement)

Une écoute permanente  
des besoins des clubs

Recherche et assistance pour  
la création de nouveaux clubs

Mailler son territoire

PROGRAMME PROXI1
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 Action n°2    RESPONSABILISER LE CLUB ET L’IMPLIQUER  
DANS LES ACTIONS RÉGIONALES 

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Positionner le club support au cœur de l’organisation  
des rencontres locales et nationales

 Action n°3    LABELLISATION : UNE DÉMARCHE QUALITÉ (ACCUEIL ET OFFRE SPORTIVE) 

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Un dispositif de valorisation des 
clubs et structures de loisirs 
sportifs : le label club et le label 
ELH attribués et régulés par une 
commission nationale et animés 
et accompagnés par du personnel 
dédié

Un suivi et un accompagnement 
des commissions régionales 
dédiées

Création d’une commission 
régionale Labels

Nomination d’un référent Labels

Faire la promotion des Labels 
auprès des clubs et des structures 
de loisirs avec hébergement

Promouvoir le label auprès des 
clubs.

Suivre et accompagner les clubs 
qui candidatent à la labellisation
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LE PROJET FÉDÉRAL

Organiser l’animation 
sportive et territoriale
 
Le nombre important de manifestations organisées sur le territoire oblige à une 
harmonisation et une valorisation plus grande de ces événements afin de les rendre 
lisibles. Chacune des actions menées par nos comités et clubs est une vitrine de notre 
mouvement, et  contribue au développement d’un savoir-faire reconnu. La mutualisation 
et le dialogue doivent être encouragés et organisés pour optimiser notre offre 
d’animation sportive.

 Action n°1   STRUCTURER L’OFFRE SPORTIVE 

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Harmonisation nationale  
et territoriale des rencontres 
sportives

Catégoriser les événements 
en fonction des profils des 
participants et du contenu  
de l’événement

Déclarer et référencer en ligne  
des événements sportifs 
nationaux et régionaux

Un calendrier national en ligne 

Mise en œuvre d’événements 
sportifs structurants nationaux  
et régionaux (événements sportifs 
spécifiques type JNAH, GPNJ, 
pratiques multisports, autres  
à définir)

Accompagnement plus 
important des organisateurs 
de manifestations (formations, 
implication des CS) 

Création d’une cellule de 
coordination sportive régionale 
(ou de type ETR).

Nomination de CTFR dans les 
pratiques à forte valeur ajoutée 
territoriale et spécifiques de la 
région

Proposer un programme 
annuel d’animation régionale, 
en concertation avec les 
départements et les commissions 
sportives, à destination des clubs 
et licenciés

Identifier une personne ou  
un club ressource dans chaque 
sport organisé en région

Impliquer des personnes 
ressources dans la cellule de 
coordination sportive régionale 

Porter une attention particulière 
aux sports à forte valeur 
territoriale en particulier dans  
les sports de nature

Participer au programme annuel 
d’animation régionale, mis en 
place par le comité régional

PROGRAMME RÉSEAU2
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 Action n°2    DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LES PUBLICS CIBLES  
(JEUNES, ADULTES, GRANDS HANDICAPS, FÉMININES)

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Programme d’activités  
ou dispositifs spécifiques

Animation d’un réseau de 
référents spécifiques jeunes

Nomination d’un référent « publics 
cibles » 

Filières régionales « publics 
cibles »

Soutien renforcé aux structures 
accueillant les publics cibles

Organisation du suivi de sportifs 
à la sortie des structures scolaires 
ou de soin
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LE PROJET FÉDÉRAL

 Action n°3   ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES « SPORTS DE NATURE » 

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Animation d’un réseau de 
référents spécifiques

Nomination d’un référent  
« Sports de nature »

Programme d’activités spécifiques 
« sports de nature » 

Implication dans les CDESI

 
 Action n°4    MOBILISATION DES EQUIPES TECHNIQUES RÉGIONALES  

AUTOUR DU PROJET FÉDÉRAL

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Suivi des équipes techniques régionales  
et harmonisation des actions au service  
du projet fédéral

Dialogue de gestion en début de saison  
(offre sportive commissions/comités)

Journées dédiées aux retours de Partage 
d’Expérience sur des thèmes ciblés prioritaires

Animation du réseau des référents (jeunes, 
sports de nature, formation, labels)

« Appels à projets régionaux » : impliquer 
les ETR à la réflexion et à la production 
d’outils ou dispositifs mutualisables autour 
de problématiques prioritaires : détection, 
formalisation, formations régionales, filières 
régionale pour les publics cibles…

Implication de la Cellule 
de coordination sportive 
régionale  et de l’ETR  
dans le projet fédéral

Participation active aux 
différents regroupements 
nationaux

Contribution aux appels  
à projets régionaux 

Participation active aux 
différents regroupements 
nationaux

Contribution aux appels  
à projets régionaux 

PROGRAMME RÉSEAU2
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 Action n°5   LES JOURNÉES NATIONALES HANDISPORT

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Organisation d’un rassemblement 
national annuel, les JNH, en 
présence des acteurs nationaux 
et des territoires pour partager 
informations, expériences, et 
contribuer aux réflexions de notre 
mouvement

Inciter les structures 
départementales à participer et 
s’inscrire sur les programmes 
dédiés 

Inscrire les personnes ressources 
(vos référents) sur les thématiques 
importantes pour la région

Inciter vos clubs à participer et 
à s’inscrire sur les programmes 
dédiés et l’AG fédérale

Inscrire les personnes ressources 
sur les thématiques importantes 
pour la région

 
 Action n°6   UN DISPOSITIF NATIONAL DE VALORISATION DES CRH

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Création d’un palmarès unique des « Étoiles 
handisport » : (labels, formations régionales, événements 
régionaux, détection, 3 sports prioritaires « Objectif 2020 
», licences, publics cibles…) 

Engagement dans les dispositifs nationaux  
de valorisation (étoiles)
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Pour une augmentation  
des podiums internationaux 
Nous sommes les représentants de la France à l’étranger. C’est une mission, qui tout  
à la fois nous honore et nous oblige. Face au niveau d’exigence sans cesse croissant  
des compétitions internationales, nous devons garder le cap d’une politique ambitieuse 
de performance.

Athlétisme, Natation, Tennis de Table : aux Jeux de Londres, ces 3 disciplines 
représentaient 343 épreuves sur 503, soit plus de 68%. L’enjeu stratégique autour  
de ces sports est clair, d’autant que nous y avons une légitimité et un savoir-faire 
reconnus.

 Action n°1   UNE HAUSSE DU NIVEAU D’EXIGENCES (SPORTIFS ET CADRES)

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Création d’une « cellule RIO ». Assurer un suivi 
plus individualisé sur un nombre restreint 
de sportifs médaillables à Rio 2016 (30 en 
2013 contre 60 en 2008) : suivi PES, parcours 
d’excellence sportive, suivi socio-professionnel

Assistance, accompagnement du dispositif

 Action n°2    UN ACCÈS PLUS EXIGEANT AUX LISTES DE HAUT NIVEAU  
ET AUX SÉLECTIONS

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Un contrat de performance individualisé qui 
fixe à chaque sportif des objectifs intermédiaires 
en termes de résultats et de préparation

Assistance, accompagnement du dispositif

PROGRAMME SUCCÈS3



BULLETIN DES SPORTS 2013-2014 19

LE PROJET FÉDÉRAL

 Action n°3    TROIS SPORTS PRIORITAIRES « OBJECTIF 2020 »  
ATHLÉTISME, NATATION, TENNIS DE TABLE

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Une coordination nationale de 
suivi et mise en œuvre avec les 
territoires 

Nomination d’un Directeur Sportif 
Adjoint, en charge du haut niveau, 
de l’équipe de France et de  
la détection, en lien direct avec 
 le DTN adjoint haut-niveau

1 CTFR par région dans ces 
disciplines dès la saison 2014.

Systématiser des actions 
d’animation dans ces 3 sports

Accompagner le CTFR sur le 
département et porter une 
attention particulière aux clubs 
qui proposent ces disciplines

 Action n°4    UNE FILIÈRE DE DÉTECTION DES JEUNES À POTENTIEL

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Un suivi au travers d’une « Cellule 
Avenir », dédiée, de coordination 
nationale avec les territoires :  
JAP, pôles, sports études

Organisation de « Journées de 
détection régionales » (JAP) en lien 
avec la « Cellule Avenir »

Mise en place du suivi des jeunes 
identifiés (JAP National et/ou 
collectif jeunes)

Organisation de « Journées  
de détection départementales » 
(JAP), en coordination avec 
l’instance régionale

Promotion auprès des jeunes 
pour participer aux journées  
de détections régionales
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Pour affirmer nos spécificités 
De nombreux acteurs, extérieurs à notre mouvement, affichent logiquement leur volonté 
d’accueillir les pratiquants en situation de handicap. Quelle valeur ajoutée générons-
nous ? Une démarche singulière dans l’accueil, l’accompagnement de la personne et 
dans la prise en compte de son handicap, une attention particulière aux plus éloignés  
de la pratique traditionnelle, du fait de la nature de leur handicap ou de leur âge…

 Action n°1     UNE DÉMARCHE QUALITÉ DANS L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT  
DU PRATIQUANT OU DU DIRIGEANT

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Mise en place d’une 
démarche nationale pour le suivi 
des demandes individuelles

Proposer une démarche qualité quant à l’accueil et l’accompagnement 
du nouveau pratiquant et du bénévole vers une offre de club (assurer 
un accueil « made in handisport » et suivre toute demande d’un futur 
pratiquant jusqu’à son terme : « j’écoute, j’accompagne, je suis… »

 Action n°2     UNE CULTURE MULTISPORTS À PRÉSERVER

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Encourager la mutualisation, les partages d’expérience, 
la coopération (appel à projet, retour de partage 
d’expérience et référentiel des événements), 
mutualisation des commissions sportives (championnats 
multisports, test événements locaux multisports…)

Encourager la mutualisation, les partages 
d’expérience, la coopération, entre les comités  
et entre les clubs sur des besoins communs 
(accueil des pratiquants, développement de  
nos structures, organisation d’événements…)

PROGRAMME ATOUTS4
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Pour valoriser nos compétences 
Nos cadres doivent sans cesse remettre en question leur niveau de compétences 
en raison de la diversité de notre mouvement. Par ailleurs, la formidable expérience 
assemblée depuis 60 ans, sur tous les types de handicaps et de disciplines, fait de la 
Fédération un “Centre ressources” essentiel dans la dynamique d’intégration actuelle 
dans le monde sportif.

 Action n°1     OBLIGATION DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES CADRES  
ET DIRIGEANTS

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Service dédié de la formation 
fédérale à la formation d’État

Mise en place d’une école des 
cadres et de nouveaux produits  
de formation modulaires

Formation initiale de chaque 
dirigeant

Calendrier national et 
programmes régionaux  
de formation

Formation spécifique pour le 
réinvestissement des sportifs 
dans les fonctions cadre, arbitre, 
dirigeant

Former tout nouveau dirigeant  
à la culture Handisport

Se déclarer organisme  
de formation auprès de votre 
DIRRECTE

Proposer un référent Formation 
auprès du CNFH

Mettre en œuvre un programme 
régional de formation, sur la base 
du catalogue des formations 
fédérales, en concertation avec  
les CDH du territoire

Obligation de déclaration des 
sessions et stagiaires sur l’outil  
en ligne

Former tout nouveau dirigeant  
de club à la culture Handisport

Se déclarer organisme  
de formation auprès de votre 
DIRRECTE 

Coordonner ses actions de 
formation, sous la responsabilité 
du référent régional formation, en 
lien avec le programme régional

Porter des formations priorisées 
inscrites dans le catalogue des 
formations fédérales

Passer par son référent régional 
formation pour la déclaration de 
session sur l’outil en ligne

PROGRAMME EXPERT5
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 Action n°2     EXPORTER NOS COMPÉTENCES

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Référencement national  
des personnes ressources

Référencement documentaire : 
médiathèque en ligne

Formalisation de savoirs : 
publication, fiches expert,  
appel à projet…

Un pool d’experts conférenciers

 
Contribuer au référencement national des personnes ressources  
sur le territoire

Participer au retour de partage d’expériences
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Pour une plus grande ouverture 
et de nouveaux publics
Parce que le repli sur soi est sans avenir pour notre développement, nous devons  
être identifiés comme une fédération ouverte sur son environnement, accueillante  
et résolument tournée vers l’avenir.

 Action n°1     ANIMATION D’UN RÉSEAU DE PARTENAIRES EXTERNES : FÉDÉRATIONS, 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ, GRANDES ASSOCIATIONS, ÉTUDIANTS STAPS

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Référencement des initiatives locales et 
nationales en direction des partenaires 
extérieurs

Conventions de partenariat gagnant-
gagnant au service du développement et 
de nouveaux pratiquants

 
Contribuer au référencement national des initiatives locales 
développées en direction des partenaires extérieurs

Mettre en œuvre localement, les accords nationaux (conventions 
signées avec des partenaires extérieurs)

 Action n°2     RÉFLEXION AUTOUR DE LA DIVERSIFICATION DES PRATIQUES

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Accompagnement et suivi des nouveaux sports et des événements dédiés. 
Nouveaux champs de pratiques (Sport santé, Vacances sportives nationales et régionales, etc.)

 Action n°3     MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ÉTAT, POUR UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ DE LA PERSONNE HANDICAPÉE AU NIVEAU RÉGIONAL,  
VERS LA PRATIQUE SPORTIVE DE SON CHOIX (PAIPS) 

Cette mesure concerne l’ensemble des fédérations sportives, elle est pilotée par la direction régionale de la 
jeunesse et des sports 

NATIONAL RÉGION DÉPARTEMENT

Evaluation et 
valorisation  
du dispositif

Coordination du dispositif sur le territoire,  
en lien avec les demandes institutionnelles 
locales et partenaires (comités départementaux, 
clubs, villes…)

Accompagnement et suivi du dispositif 
et des demandes individuelles sur le 
territoire, en lien avec les institutions 
locales et partenaires (clubs et villes)

PROGRAMME OPEN6
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VIE FÉDÉRALE

>  VIE FÉDÉRALE : 3es JOURNÉES NATIONALES  
10-12 AVRIL 2014 / ENGHIEN-LES-BAINS

C’est le plus grand rassemblement du mouvement Handisport !
Un temps incontournable qui s’adresse à tous les membres sportifs, 
élus, bénévoles, salariés et techniciens mais aussi aux professionnels.
Pour construire ensemble l’avenir du mouvement, en toute convivialité, 
place est faite aux débats et aux échanges dans un cadre exceptionnel.
Ces journées sont ponctuées de conférences, ateliers, expositions 
matériels, village sportif, soirées des trophées 2013, et se terminent par 
l’Assemblée Générale Fédérale.

Les temps forts de la saison 
2013-2014

>  HAUT NIVEAU : 11 es JEUX PARALYMPIQUES D’HIVER  
7-16 MARS 2014 / SOCHI (RUSSIE)

Plus de 40 pays, soit 1 350 athlètes et officiels, participeront aux Jeux 
d’Hiver, proposant 5 disciplines et 84 épreuves (avec l’arrivée du 
snowboard en ski alpin) dont 32 en ski alpin, 38 en ski de fond,  
12 en biathlon, 1 en hockey sur luge, 1 en curling fauteuil. La cérémonie 
d’ouverture se tiendra le 7 mars et la cérémonie de clôture le 16 mars.

>  JEUNES : GRAND PRIX NATIONAL 
28 MAI - 1er JUIN 2014 / PAYS DE LA LOIRE

Organisé du 28 au 31 mai 2014 en Pays de la Loire,  
le Grand Prix National s’annonce d’ores et déjà comme le temps  
fort de cette saison pour nos jeunes sportifs (moins de 21 ans) !  
32 équipes de 6 jeunes sont attendues une nouvelle fois cette  
année afin de concourir dans les 15 disciplines sportives proposées.

 > À NE PAS MANQUER !

 4e trimestre 2013 : dossiers de subvention 
auprès de vos collectivités locales (commune, 
agglo et communauté de communes)

 Janvier > février 2014 : campagne CNDS : 
pensez à solliciter votre CDH pour profiter 
pleinement de cette ressource

 Janvier > avril 2014 : campagne de 
labellisation : “label Club” et “label ELH”

 Mai 2014  : date limite d’envoi de vos dossiers 
d’aide à l’acquisition de matériel sportif auprès 
de votre comité régional

 Juin 2014 : date limite de transmission des 
dossiers d’aide à l’acquisition de matériel  
sportif à la Fédération, par les comités.
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 La formation 

62 sessions de formation agréées par  
le CNFH ont eu lieu pour un total de 641 stagiaires : 
 

Sessions Stagiaires

CQH module A 33 420

CQH module B 18 149

Assistant fédéral 5 43

Initiateur fédéral 5 23

Entraineur fédéral 0 0

Classificateur 0 0

Arbitre 0 0

Pilote de tandem ski 1 6

Animateur fédéral 0 0

 Sportifs sur listes de haut niveau 

TOTAL : 270 (- 5) sportifs dont 91 sportifs issus des 
3 sports “prioritaires” (athlétisme, natation et 
tennis de table) et dont 66 femmes (-3)

 
 La Pratique Jeunes 

855 actions jeunes ont été conduites sur tout  
le territoire, en direction de 11 440 jeunes :

 >  au niveau national : 1 276 jeunes ont été accueillis 
sur nos 10 événements nationaux jeunes (JNAH, 
critériums DV, Coupe de France de Foot à 5, 
Vacances Sportives Handisport, stage JAP)

 >  au niveau régional ou départemental :   
845 journées locales (+ 9% sur 4 ans) organisées 
par les clubs et comités l’ont été en direction  
de 10 164 pratiquants en 2012 (+ 23% sur 4 ans) 
dont 13 séjours multisports et 10 écoles du sport 
mis en place.

 > LES PRATIQUANTS

31 786 licenciés au total (+ 9,7 %) 

 > 26 378 licences (+ 8,5% ), dont :

(+ 8%) dont 1124 femmes

 (+ 9,7% ) dont 3 017 femmes (et 1 
200 bénévoles des CM Lyon 2013) 

 (+ 9,5%) dont 1 243 femmes

(+ 7,3%) dont 2 511 femmes,  
> soit 29,93 % de féminines

 >  5408 Pass’sport (+15,5%) pour 476 événements 
déclarés en ligne

2012 2013 Progression

Élites 12 20 + 8

Seniors 84 80 - 4

Jeunes 100 90 + 10

Espoirs 79 79 =

Les chiffres clés 2012-2013
Une année record ! La saison qui vient de s’écouler a vu la FFH passer la barre  
des 30 000 adhérents pour la première fois de son histoire et frôler le cap des 30 % 
de féminines. // (entre parenthèses) : évolution des effectifs par rapport à 2012 en unités 
ou pourcentages.

 > LES STRUCTURES

 1 266 clubs (+71) dont :

535 associations (+4)  
 (+67 soit +9%) sections de clubs valides 

soit 57,7% des structures
168 nouvelles structures affiliées

26 Comités régionaux

87 Comités départementaux (+6)

 > LABEL CLUB

50 candidatures lors de la première session dont  :

22 clubs labellisés 
11 dossiers réexaminés en octobre 2013
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La commission médicale
Elle a pour objet de mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires relatives à :  
la protection de la santé de ses licenciés, l’organisation de la surveillance sanitaire des 
sportifs de haut niveau et Espoirs ainsi que la prévention et la lutte contre le dopage.

 Champs d’action 

La commission médicale œuvre afin que chaque 
sportif, quelque soit son niveau de performance, 
puisse évoluer en toute sécurité. Afin de protéger la 
santé des sportifs, elle agit à plusieurs niveaux :

 >  assure le suivi réglementaire ministériel des 
sportifs de haut niveau

 >  participe au développement de nouvelles activités 
physiques et sportives

 >  participe aux colloques du CNOSF et aux congrès 
médicaux pour faire connaître les spécificités du 
handisport

 >  mène une action de prévention et de lutte contre le 
dopage

 >  authentifie le handicap et conseille sur le sport à 
pratiquer préférentiellement

 > forme des cadres sportifs et paramédicaux 

 >  organise l’encadrement sanitaire lors des grands 
événements sportifs

 >  mène des études épidémiologiques afin de 
préciser différents aspects de la pratique 
handisport

 >  organise le développement du réseau sanitaire 
afin de faciliter l’accès aux soins des sportifs

 >  statue sur les litiges se rapportant à l’ensemble 
de son champ de compétence (classification, 
handicap minimum, dopage…)

La Commission médicale nationale peut être saisie 
pour tout sujet à caractère sanitaire par toute 
instance nationale régionale ou locale. Elle est 
composée de professionnels des métiers de santé, 
licenciés à la FFH.

 Médecin fédéral national :  
 Dr Frédéric Rusakiewicz 

Responsable de l’organisation de la médecine 
fédérale, il est chargé de la mise en œuvre de 
la politique sanitaire de la Fédération. Il travaille 
en collaboration avec la direction générale et la 
direction technique nationale. 

Il s’appuie sur les médecins des disciplines et les 
médecins des régions pour organiser le suivi médical 
des sportifs de haut niveau. Il organise la prise en 
charge sanitaire des grands événements et participe 
aux actions médico-techniques d’amélioration de la 
performance des athlètes.

 Médecin coordonateur du haut niveau :  
 Dr Alexandre Creuze 

Il coordonne les examens dans le cadre de la 
surveillance médicale des sportifs inscrits sur la liste 
des sportifs de haut niveau et des Espoirs.

 Kinésithérapeute fédéral national :  
 Alain Rouvillois 

Il organise et valorise le travail des 
kinésithérapeutes lors des stages préparatoires et 
des grandes manifestations et des déplacements des 
équipes de France à l’étranger.  

 Médecin d’une discipline sportive 

Il assure la coordination de l’ensemble des acteurs 
médicaux et para-médicaux effectuant des soins 
auprès des membres de la discipline sportive 
lors des stages et des compétitions nationales ou 
internationales majeures. Il mène des actions de 
préventions et d’information auprès des athlètes et 
des cadres.

 Médecin fédéral régional 

Il conseille et renseigne le comité régional, les 
comités départementaux,  
et associations. Il veille à la sécurité des pratiquants.

 Contact 

Secrétariat de la commission médicale :  
Karine GRUNENBERGER 
Tél. 01 40 31 45 00 // medical@handisport.org
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Le sport de haut niveau
Le sport de Haut-Niveau est régi par le code du Sport. Depuis 1993, la FFH présente  
des sportifs sur la liste reconnue de haut niveau par le Ministère chargé des Sports  
(liste élites, seniors et jeunes). D’autres athlètes apparaissent en complément sur  
les listes “espoirs, partenaires d’entraînement et reconversion”.

Les athlètes des sports paralympiques peuvent 
postuler à cette reconnaissance et depuis janvier 
2013, les athlètes sourds, qui pratiquent une 
discipline du programme paralympique, peuvent 
également postuler, selon des critères bien 
spécifiques, à ces mêmes listes.

Le sportif de haut niveau (SHN) Handisport dispose 
des mêmes droits et doit respecter les mêmes 
devoirs que tout autre athlète de sa qualité.

 Critères et quotas 

 >  Il n’est pas simple de trouver un dénominateur 
commun au handisport de haut niveau. 
L’appréciation du caractère de « haut-niveau » 
d’une performance est complexe et doit prendre 
en compte plusieurs indicateurs au-delà des 
résultats bruts, dont la densité internationale dans 
la catégorie concernée mais également le niveau 
d’habileté technique proposé ainsi que l’efficience 
motrice, le tout en lien avec les capacités du 
sportif.

 >  Aussi, la culture propre à chaque discipline 
sportive, son organisation nationale et 
internationale imposent une adaptation 
permanente dans l’appréciation du caractère  
“de haut niveau” d’une performance.

Par ailleurs, si les Jeux de Londres comme les 
Deaflympics ont permis de constater un nivellement 
par le haut du degré d’exigence et de performances 
internationales, il subsiste encore des écarts 
significatifs, notamment dans le niveau de la 
concurrence internationale, dans certains sports  
et sur certaines catégories.

 >  L’accès aux catégories “espoirs” et “jeunes” 
reposent sur le niveau de performance mais 
également sur l’engagement de l’athlète dans une 
démarche cohérente de performance.

 >  Les critères d’accès aux catégories seniors et 
élites, établis en concertation avec le Ministère 
des Sports, reposent sur une approche centrée  
sur le résultat international en lien avec le nombre 
de pays représentés dans l’épreuve.

 >  Des critères revisité d’accès aux listes 
ministérielles de Haut-niveau vont voir le jour 
au cours de cette nouvelle saison sportive à la 
demande du ministère. Le niveau d’exigence 
devrait être supérieur aux critères actuellement 
appliqués.

 À SAVOIR 

3 Pôles France Jeune se sont ouverts (basket fauteuil  
à Talence, Natation à Vichy, et pour la rentrée, 
Athlétisme à Lyon).
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 Les catégories de haut niveau 

 >  Catégorie Espoirs (80 places) :

 figurent prioritairement dans cette catégorie 
les disciplines paralympiques récemment 
développées dans notre Fédération ainsi que  
les sportifs nouveaux sur le circuit international 

 >  Catégorie Jeunes (100 places) :

 figurent prioritairement dans cette catégorie 
les sportifs internationaux n’ayant pas encore 
atteint le podium d’une compétition de référence 
représentative en termes de concurrence 

 >  Catégorie Élites-Seniors (100 places) :

 accèdent à la catégorie élite les champions  
du Monde et paralympiques dont l’épreuve est 
représentative en termes de concurrence

 accèdent à la catégorie séniors les médaillés 
paralympiques et mondiaux dont l’épreuve 
est représentative en termes de concurrence. 
Certains sports, pour lesquels n’existent pas  
de championnats du monde, bénéficient de 
critères additionnels

 À SAVOIR 

Les sportifs progressent à l’intérieur de ces catégories 
en fonction de l’évolution de leurs per formances et 
non en fonction de leur âge. Un dispositif de suivi 
socioprofessionnel et, éventuellement, des aides 
individuelles accompagnent la mise en liste d’un 
sportif.

 Organisation internationale du sport  
 de haut niveau paralympique 

La périodicité des rencontres internationales de 
référence varie selon le sport concerné, son histoire, 
ses rapports avec la fédération internationale 
“ordinaire”, ou encore la complexité et le coût de ses 
organisations.

Certaines fédérations ou commissions internationales 
éprouvent encore de réelles difficultés à garantir 
l’organisation annuelle d’une rencontre internationale 
de référence à l’échelle mondiale ou continentale, 
ce qui explique que les instances internationales 
publient souvent, tard dans la saison, le calendrier 
des compétitions.

Dans certains sports (tennis, tennis de table, escrime, 
ski, cyclisme…), la participation à un circuit mondial 
est une condition nécessaire à la qualification aux 
compétitions de référence. Compte tenu du nombre 
de sports et de catégories concernées, les frais liés  
à ces rencontres sont souvent à la charge des clubs.

De plus, en fonction des sports et des types de 
rencontres, les épreuves et catégories ouvertes sont 
susceptibles d’évoluer, ce qui est perturbateur pour 
la gestion de la carrière du sportif (armes en escrime, 
épreuves et catégories en athlétisme…).

Enfin, le niveau de la concurrence peut encore 
varier significativement d’un sport à l’autre et, d’une 
catégorie à l’autre. Aussi est-il toujours délicat de 
comparer, dans notre mouvement, deux résultats 
obtenus dans des sports, épreuves ou catégories  
de handicap différents.

 > Infos & contact : dtn@handisport.org
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Favoriser le développement 
de la pratique sportive 
scolaire et périscolaire 
(apporter notre expertise aux 
actions de l’UNSS, de l’USEP, 
de l’UGSEL, de la FFSU, mise 
en place de formations à 
destination des acteurs 
du champ sportif scolaire, 
sensibiliser les jeunes en 
situation de handicap à la 
pratique sportive…)

Transmettre la passion 
du sport à travers des 
manifestations permettant 
la découverte pour les 
jeunes d’une pratique 
de loisirs (journées de 
découverte, initiation à la 
pratique sportive, vacances 
sportives…)

Emmener nos jeunes 
sportifs vers une pratique 
compétitive (Grand Prix 
National ou régional des 
Jeunes, Jeux Nationaux 
ou régionaux de l’Avenir, 
Critériums, Coupe de France 
de Foot à 5, Challenges, 
stage “jeunes à potentiel”, 
actions locales de 
détection…)

Rentrer pleinement dans 
une pratique compétitive 
tournée vers la réalisation 
de performances 
(championnats, sélections, 
stages nationaux, régionaux  
et départementaux…)

 NOS ACTIONS 

  Critériums scolaires  
pour déficients visuels

  Championnats de France 
Sport partagé UNSS

  Formation des  
professeurs d’EPS

  Conventions avec l’EN, 
l’UNSS, l’USEP et l’UGSEL

  Journées locales  
Sport partagé UNSS

  Journées de sensibilisation 
à la pratique sportive

 NOS ACTIONS 

  Vacances sportives
  Journées sportives locales 
d’initiation

  Journées sportives locales 
de découverte

  Stages sportifs de loisirs
  Ecoles du sport

  NOS ACTIONS 

  Jeux Nationaux  
de l’Avenir

  Grand Prix National Jeunes
  Coupe de France  
de Foot à 5

  Stage Jeunes à potentiel
  Coupes, Critériums, 
challenges régionaux  
et départementaux

  Formation de 
classificateurs jeunes

  NOS ACTIONS 

  Championnats de France  
régionaux et 
départementaux

  Stages nationaux, 
régionaux et 
départementaux

  Journées locales  
de perfectionnement

La politique Jeunes
Notre politique s’articule autour de 4 pôles retraçant le parcours sportif des jeunes. D’une 
première mise en situation sportive dans le cadre scolaire à une pratique compétitive 
fédérale de haut niveau, les objectifs des jeunes sportifs diffèrent. Afin de répondre au 
mieux à leurs besoins, nous avons développé une offre diversifiée au sein de chaque 
pôle en lien avec tous les acteurs du mouvement handisport.

PÔLE  
DÉVELOPPEMENT
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PÔLE  
PERFORMANCE

1

PÔLE ANIMATION 
DÉCOUVERTE

2 4

PÔLE PRÉ 
COMPÉTITION

3
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LE RÉSEAU JEUNES

LE PÔLE ANIMATION-DÉCOUVERTE

1

2

 > LES RÉFÉRENTS JEUNES

Les comités Régionaux et Départementaux ainsi 
que les commissions sportives nomment des 
référents Jeunes afin de faciliter les échanges 
autour de la pratique sportive Jeunes 

 >  Consultez le listing des référents jeunes 
dans la rubrique « Annuaire des Sports »

 > Infos & contact : jeunes@handisport.org

 > L’ESPACE COLLABORATIF JEUNES

L’espace collaboratif est un centre ressources 
alimenté régulièrement pour vous permettre 
d’accéder à des documents sur les actions Jeunes 
Handisport.

 >  Connectez-vous : http://agora.handisport.org, 
Identifiant et mot de passe : Jeunes

 > Infos & contact : jeunes@handisport.org

 > LES ÉTOILES RÉGIONALES

Ce challenge récompense tous les ans les comités 
Handisport qui accordent une place privilégiée aux 
actions “jeunes” dans leur projet sportif.

 >  Conditions de participation : Être un comité 
départemental ou régional Handisport

 >  Attribution des étoiles : Les actions que vous 
avez menées au sein des 4 pôles d’actions 
(stages, manifestations sportives, formations, 
championnats…) vous rapportent un nombre 
d’étoiles proportionnel au nombre d’actions 
réalisées et à leur densité (durée de la 
manifestation, nombre de jeunes).

 >  Palmarès : Un classement général est réalisé 
ainsi qu’un classement au sein de chacun des 
4 pôles d’actions

 > Date d’envoi des dossiers : fin décembre 2013

 > Retour des dossiers complétés : 31 janvier 2014

 > Édition du palmarès : février 2014

 > Infos & contact : jeunes@handisport.org

 > LES ÉTOILES D’OR 2013-2015

Tous les 2 ans le dispositif récompense les 
associations et comités qui constituent des 
délégations engagées sur nos divers événements 
nationaux.

 > Attribution des étoiles : En fonction du nombre 
d’événements sportifs auxquels vous participez 
durant les saisons 2013-2014 et 2014-2015, de leur 
durée (de 1 à 4 jours) et du nombre de jeunes qui 
participent à chaque événement, un nombre de 
points vous est attribué.

 > Date d’édition du palmarès : juin 2015 
> Infos & contact : jeunes@handisport.org

 > GROUPE DE TRAVAIL SPORT SCOLAIRE

3 regroupements durant la saison 2013-2014, Paris

Réalisation d’outils pédagogiques à destination des 
acteurs du sport scolaire 

 > Infos & contact : jeunes@handisport.org 

 >  CRITÉRIUMS NATIONAUX SCOLAIRES 
POUR DÉFICIENTS VISUELS

Escalade : 20 novembre 2013, Villeurbanne
Athlétisme : 29 janvier 2014, Vittel
Natation : 11 juin 2014, Besançon
Torball : 26 mars 2014, Paris
Tir à l’arc : 21 mai 2014, Nancy

Objectif : développer la pratique sportive scolaire et périscolaire pour les élèves  
en situation de handicap moteur et sensoriel.
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LE PÔLE ANIMATION-DÉCOUVERTE (SUITE)

LE PÔLE PRÉ-COMPÉTITION

 > LA CLASSIFICATION “JEUNES”

On distingue deux catégories : “fauteuil” (4 classes) 
et “debout ” (7 classes).

Formation : durée 9 jours dont 1 journée de théorie 
(les fondements de la classification “Jeunes”) 
+ 8 jours de pratique sur deux événements “Jeunes” 
(passage de tests fonctionnels et observation  
des capacités fonctionnelles des jeunes)

> Infos & contact : jeunes@handisport.org 

 > STAGE JEUNES À POTENTIEL

Vacances de la toussaint 2013, stage qui réunit 
pendant 5 jours 30 à 50 jeunes âgés de 12 à 20 ans 
encadrés par des entraîneurs recommandés par les 
directeurs sportifs.

Épreuves : des entraînements quotidiens et des 
tests sur l’ensemble des activités sportives

> Infos & contact : s.elgueddari@handisport.org

 > COUPE DE FRANCE DE FOOT À 5

2014, Lieu à définir, 3 jours de compétition

Catégories de handicap : joueurs se déplaçant 
debout exclusivement (groupe A (D1, D2) et le 
groupe B (D1 à D4)

> Infos & contact : m.pineau@handisport.org 

 > GRAND PRIX NATIONAL DES JEUNES

Pays de la Loire, du 28 mai au 1er juin 2014

Chaque équipe est composée de 6 jeunes 
maximum dont le choix est laissé à l’association. 
Toutes les épreuves sportives se déroulent par 
équipe de 2 à 6 sportifs. 

Participation : remplir la fiche d’intention de 
participation par les comités Régionaux en 
décembre 2013 et le dossier d’engagement définitif 
pour les équipes sélectionnées en mars 2014.

Documents à télécharger sur www.handisport.org 
rubrique « Jeunes ».

> Infos & contact : n.pourrias@handisport.org

 > LES FÉDÉRATIONS PARTENAIRES

 L’USEP : Projet sur les « Paralympiques, Prêts, Partez »
 L’UNSS : Championnats de France UNSS « Sport 
Partagé » Tennis de Table, Tir à l’arc, multi-activités

 L’UGSEL : signature d’une convention le 30 août 2012
 La FFSU : signature d’une convention  
en janvier 2013

 > Infos & contact : jeunes@handisport.org 

Objectif : emmener les jeunes sportifs vers une pratique compétitive. 
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 >  LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ET LES STAGES “JEUNES”  
DES COMMISSIONS SPORTIVES

Athlétisme, Basket-ball, Escrime, Foot Fauteuil Electrique, Haltérophilie, Natation, Sarbacane,  
Ski, Tennis, Tennis de Table, Tir Sportif

>  Consultez l’offre de pratique jeunes des commissions sportives dans la page de la discipline sportive 
concernée

Objectif :  rentrer pleinement dans une pratique compétitive  
tournée vers la réalisation de performances. 

LE PÔLE PERFORMANCE4
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AUX CLUBS
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SERVICES AUX CLUBS

L’info handisport en temps réel 
extranet.handisport.org
Depuis quelques années maintenant, la fédération déploie progressivement des outils 
permettant un accès facilité aux informations sur les activités de la fédération,  
de ses comités et clubs : gestion des formations, des calendriers, des licences et labels,  
des compétitions et sportifs de haut niveau, etc. Ces applications, selon leur usage,  
sont progressivement mises à disposition du grand public, des clubs et licenciés.

 Pour y accéder, un seul réflexe ! 

 > http://extranet.handisport.org

 Où pratiquer en France ? 

C’est le cœur de l’information fédérale sur l’activité 
des clubs affiliés. Retrouvez en 1 ou 2 clics les 
coordonnées de l’ensemble des structures handisport 
en France. Moteur de recherche multicritères, contacts, 
handicaps accueillis, disciplines proposées, toutes les 
informations utiles disponibles au même endroit.

 >  NOUVEAU : prochainement sur ce  
module, retrouvez l’ensemble des clubs  
labélisés handisport.

 >  LIEN DIRECT : http://annuaire.handisport.org 
accessible sur handisport.org la page d’accueil  
du site fédéral, rubrique “Où pratiquer ?”
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 Où se former ? 

De la même manière, la fédération propose un 
calendrier des formations fédérales handisport.  
CQH (Modules A et B), initiateur, animateur, 
assistant… Retrouvez l’ensemble des formations 
proposées sur le territoire. C’est le passage 
obligé pour toute personne souhaitant s’inscrire 
à une formation. La procédure se fait désormais 
entièrement en ligne !

 À SAVOIR    Les formations fédérales présentées sur 
l’outil en ligne sont agréées par le Centre 
National de Formation Handisport après 
avoir été préalablement déclarées par 
les comités handisport ou commissions 
sportives, cf. procédure page 50. 

 IMPORTANT    Nous vous rappelons que ces 
informations sont directement issues 
de l’outil de gestion des licences et 
affiliations. Vous êtes un club, n’oubliez 
pas de mettre à jour vos informations !

 Affiliations, licences et label Club 

S’affilier au mouvement handisport, prendre des 
licences, observer vos statistiques et progressions… 
NOUVEAUTE : candidater au label club handisport. 

Retrouvez sur cet outil l’ensemble des procédures 
liées à votre structure.

 > LIEN DIRECT : https://licences.handisport.org

 Bientôt : les événements handisport  
 partout en France 

L’équipe fédérale travaille actuellement  
à l’élaboration d’un nouvel outil de gestion  
des manifestations sportives compétitives ou  
non qui génèrera le calendrier national complet  
des événements handisport.

 >  OBJECTIF : rendre accessibles la plupart des 
événements handisport locaux ou nationaux  
en quelques clics. À suivre…

>  LE CALENDRIER  
SPORTIF 2013-2014 

À consulter en ligne sur :  
www.handisport.org

Les dates et lieux de compétition 
n’étant pas encore définitifs  
au moment où nous imprimons 

ces pages, nous vous invitons à consulter 
notre calendrier en ligne. Les informations du 
calendrier pouvant être modifiées au cours de 
la saison, n’hésitez pas à contacter directement 
la commission sportive concernée pour 
confirmation. 



BULLETIN DES SPORTS 2013-201438

SERVICES AUX CLUBS

 Repères 

 >  Licence compétition : les sportifs pratiquants 
plusieurs disciplines en compétition bénéficient 
de la gratuité de leurs 2ème et 3ème licences 
compétition quel que soit le club. Seule l’adhésion  
à l’association (si nouveau) pourra vous être 
demandée.

 >  Licence loisir : cette licence est nationale et permet 
de prendre part aux activités et de pratiquer tous les 
sports autorisés par l’assurance et mentionnés sur 
votre certificat médical, dans toutes les associations 
affiliées à notre fédération. Seule l’adhésion  
à l’association pourra vous être demandée. 

 >  Pass’Sports 3 ou 10 jours : commande en ligne  
au moins 48 h avant la manifestation

 Notice Affiliations - Licences 

 >  Ce document de référence recense toutes  
les informations, règles et recommandations 
applicables pour la saison 2013 2014.  
 
Au sommaire : 

 
 

 
 

 

Licences & affiliations 
Indispensable pour tout dirigeant de club ou comité ! Nous avons regroupé ici  
les principales sources d’accès aux informations et outils concernant le dispositif  
fédéral Licences & Affiliations.

 
 
 
 
 
 

> LICENCES.HANDISPORT.ORG

Une seule adresse pour gérer vos licences 
et affiliations, accéder à vos données et 
statistiques et retrouver vos documents 
utiles :

Accès direct : https://licences.handisport.org 
et sur le site fédéral handisport.org, rubrique 
« Fédération » puis « Service Licences »

Contact : licences@handisport.org 
Permanence téléphonique du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h30 : Tél. 01 40 31 45 19

À SAVOIR : des conventions de partenariat  
inter-fédérations prévoient l’application de tarifs 
préférentiels lors de la prise de licence et/ou 
l’affiliation. Retrouvez ces conventions dans votre 
outil « licences.handisport.org ». 
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 Avantages réservés aux licenciés 

 
RÉDUCTION DE 15 % SUR TOUTE  
LA BOUTIQUE HANDISPORT : saisissez 
votre numéro de licence de la saison  
en cours sur le site de notre boutique : 
http://handisport.fanavenue.com

GO SPORT : sur présentation de la licence 
fédérale, strictement personnelle, le licencié 
bénéficie 10 % de réductions sur tout le 
magasin et 15 % pour les compétiteurs sur les 
articles de leur discipline.

GROUPE LOUVRE HÔTELS :  
sur présentation de la licence 
fédérale, le licencié bénéficie de tarifs  

sportifs et de prestations de services pour la 
réservation dans les hôtels du Groupe Louvre Hôtels 
(Kyriad & Campanile) localisés en France (sauf sur 
l’hôtel Kyriad de Disneyland). Résa : Tél. 0825 34 34 35  
E-mail : sport@louvre-hotels.fr

REHA TEAM : Réductions sur les matériels 
et appareils médicaux et orthopédiques. 
Sur présentation de la licence fédérale, 
strictement personnelle, remise de 5 % 
sur tout achat en magasin, généralement, 

hors produits donnant droit à des prises en charge 
partielles ou totales par les différents organismes 
d’assurance maladie ou autres (conformément  
à la législation en vigueur) www.reha-team.fr

RÉSIDENCE INTERNATIONALE DE PARIS :  
Réductions sur présentation de la 
licence. 102 chambres de 1 à 4 lits, 
entièrement accessibles pour l’accueil 
de personnes handicapées.  

44 rue Louis Lumière, 75020 Paris 
Tél. 01 40 31 45 45 / www.ee-rip.com

 Certificat médical 

 >  Toute demande de licence doit obligatoirement 
être accompagnée d’un certificat médical datant 
de moins d’un an et attestant l’absence de contre 
indication à la pratique de(s) l’activité(s). Pour la 
compétition, le CM doit préciser : « absence de 
contre indication à la pratique en compétition ».

 >  Manifestations sportives : les organisateurs de 
manifestations sportives doivent s’assurer au 
préalable que les participants sont en capacité 
de produire ou justifier d’un CM adéquat, qu’il 
s’agisse ou non d’une compétition, et inscrire ces 
dispositions au règlement de la manifestation.

 >   Pass’sport : il est vivement recommandé aux 
organisateurs de manifestations sportives  
ouvertes aux titulaires de Pass’Sports de demander 
la présentation d’un CM.

> CLUBS :  N’OUBLIEZ PAS DE METTRE  
À JOUR VOS INFOS, SVP !

Merci de mettre à jour vos coordonnées  
en cours de saison sur licences.handisport.org  
En effet, les informations publiques accessibles 
via l’outil “Où pratiquer” sont directement issues 
de l’outil de gestion des licences et affiliations. 
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Organiser un événement 
national
La FF Handisport organise de nombreux événements nationaux annuels (jeunes, sport 
de nature, compétition, etc.) et en particulier des championnats de France handisport. 
Leur organisation peut être confiée à un club ou à un comité. Chaque événement doit 
respecter des règles élémentaires, offrir une qualité d’organisation sportive et assurer  
la qualité d’image de la Fédération, voici quelques pré-requis et la procédure à respecter.

 Dépôt et validation de la candidature 

Le comité d’organisation candidat doit être  
une structure associative (Comité Régional/
Départemental ou Club) affiliée à la FFH.

 >  le comité d’organisation candidat doit se procurer 
le cahier des charges auprès de la commission 
sportive concernée (natation, athlétisme, boccia…)  
pour un championnat ou auprès du service fédéral 
concerné.

 >  le comité d’organisation candidat doit s’assurer 
que les installations sportives sont disponibles aux 
dates prévues et disposer de l’accord du comité 
régional et du comité départemental handisport.

 >  le comité d’organisation candidat devra faire 
une demande écrite et motivée à la commission 
sportive concernée ou à la direction technique 
nationale. Celle-ci devra être accompagnée des 
documents suivants :  
 
 

 
 

(hébergement, restauration, etc.) 

La confirmation de l’obtention du championnat 
s’acquiert à la suite de :

 >  la validation par la Commission sportive  
et la DTN

 >  l’accord du Comité régional où se situe la 
manifestation 

La confirmation de l’obtention d’un événement 
national autre s’acquiert à la suite de :

 >  la validation par la DTN et par le Comité  
Directeur de la FFH.

 >  l’accord du Comité régional où se situe  
la manifestation

©
 G

.P
ic

ou
t



BULLETIN DES SPORTS 2013-2014 41

 Outils 

Pour vous aider, des outils sont disponibles auprès du 
siège de la fédération et des commissions sportives 
(cahiers des charges, fiches techniques, etc.) Bien que 
spécifiques à un événement donné, ils peuvent être 
déclinés et adaptés selon les besoins de votre projet.

 Organisation 

Une fois la candidature retenue, le comité 
d’organisation devra :

 >  organiser le plus rapidement possible une réunion 
de coordination entre les différents acteurs 
(service fédéral concerné, partenaires locaux, 
commissions techniques)

 >  confirmer les réservations des installations 
sportives et de l’hébergement

 >  rédiger un courrier officiel d’information  
à l’attention des CDH, CRH, DDJSCS, DRJSCS,  
conseil général, conseil régional en leur précisant 
les modalités de l’événement et les grandes  
lignes du projet

 >  proposer un calendrier des réunions préparatoires

 Communication & charte graphique 

Afin de pouvoir communiquer sur l’événement
national, l’organisateur devra suivre la charte
graphique fédérale, disponible sur handisport.org
(rubrique “Contacts / Service Communication”)
ou directement auprès du service communication : 
com@handisport.org 

Les principaux supports de communication devront 
être soumis pour validation à l’adresse :  
bat@handisport.org

Contact : rubrique « Annuaire des sports » pour les 
commission sportives ou auprès du siège fédéral et 
du service « Animation Sportive ».
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Communication  
et championnats
Afin d’assurer le suivi, la promotion et le respect des standards des Championnats de 
France handisport, le service communication de la Fédération a mis en place un protocole 
d’accompagnement des organisateurs.

 Trois pré-requis et obligations 

 >   la compétition doit être enregistrée par le 
secrétariat des sports au calendrier officiel fédéral

 >  un membre du comité d’organisation devra être 
nommé pour la gestion de la communication et/ou 
des relations presse. Il sera l’interlocuteur direct  
du service communication FFH. 

 >  avoir pris connaissance de la charte graphique 
fédérale disponible sur handisport.org  
(rubrique “Contacts” puis “Service Communication”) 

Sur cette base, un accompagnement peut être activé 
à la demande de l’organisateur ou de la commission 
sportive (6 mois avant le championnat de France 
minimum).

 Information et relations presse 

 >  un communiqué complet d’annonce est à fournir 
au moins un mois avant l’événement, comprenant 
dates,  lieu précis (accès), nombre de participants, 
“têtes d’affiche”, programme, enjeux éventuels, 
partenaires… Il pourra être diffusé par nos soins, 
à l’ensemble des rédactions nationales (TV, Radio, 
Presse écrite et Internet), au réseau FFH et sur les 
supports fédéraux et partenaires. 

 >  un communiqué “compte rendu”, avec photos 
(haute définition) est à fournir au lendemain de 
l’événement. De plus, un accompagnement plus 
complet pour la gestion des relations presse de 
l’événement est possible.

>  CRÉATION DE L’AFFICHE OFFICIELLE

L’affiche du championnat doit respecter  
la charte graphique fédérale :  
www.handisport.org/ftp/CharteGraphique.pdf

L’organisateur a la charge de créer le visuel  
et de faire imprimer les affiches. Une assistance 
du service communication FFH est possible, sous 
réserve de disponibilité et d’un délai suffisant. 

BON À TIRER (B.À.T) : 
Validation du visuel obligatoire dans tous les cas 
(pré-validations recommandées) :  
bat@handisport.org 
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 Supports de Com 

Avec notre partenaire Doublet, la Fédération 
met à disposition des organisateurs les supports 
d’habillage Handisport pour mettre en valeur  
le site de compétition : banderoles, kakémonos,  
mats playa, drapeaux, stand… 

Pour toute location de matériel, la demande doit 
être envoyée au service communication au minimum 
6 mois à l’avance, pensez à réserver très tôt ! 

La location de ce matériel fédéral, sous forme  
de package ou sur mesure, est gratuite (hors frais  
de caution en cas de dégradation ou non-retour  
du matériel), seuls les frais de livraison sont  
à la charge de l’organisateur.

 
 Boutique & goodies 

Désormais, pour remercier vos partenaires ou  
offrir un souvenir aux participants, des produits 
dérivés (textile, accessoires, cadeaux…) sont 
disponibles sur la boutique en ligne “handisport”  
du site fédéral, ouverte à tous.

 > boutique.handisport.org  

 Le service communication FFH est  
 également à votre service pour : 

 >  une demande d’éditorial du Président :  
edito@handisport.org

 >  une présence du service en renfort  
durant l’événement

 >  la gestion de l’animation sonore

 > la recherche d’un photographe ou prestataire

 > des conseils sur la communication…

s 

 

umm 

>  VOUS ORGANISEZ  
UN CHAMPIONNAT DE FRANCE ? 

Contactez-nous le plus tôt possible

Xavier BACHIMONT  
Chargé de la Promotion et des Événements 
    01 40 31 45 92 
  x.bachimont@handisport.org 

 
 
 
 
 
 

> COMMANDEZ VOS SUPPORTS !

Pour les Comités départementaux, 
régionaux et Commissions sportives

Commandez vos supports personnalisés 
Handisport pour votre siège social ou vos 
événements : AG, salons, compétitions, 
interventions, journées découverte…

Découvrez la Boutique Handisport-Doublet  
et passez commande directement en ligne. 

Boutique : supportscom.handisport.org 
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Les labels handisport
La Fédération s’est engagée dans une démarche de valorisation des clubs, et des 
structures proposant des séjours sportifs adaptés en capacité d’offrir un accueil sportif 
attractif à des personnes en situation de handicap.

 Objectifs pour la Fédération 

 >  Apporter une information fiable et objective 
sur l’accessibilité des clubs et des structures 
professionnelles de tourisme en termes d’accueil 
et des équipements sportifs.

 >  Développer une offre sportive de qualité lisible 
et adaptée aux personnes en situation de 
handicap (physique, sensoriel et auditif).

 >  Aider à la structuration des clubs et 
établissements par la mise à disposition  
d’outils de diagnostic

 Bénéfices pour la structure labellisée 

 >  La structure promue à la labellisation  
(label club ou label ELH) bénéficie :

 de la mise à disposition de supports  
de communication à apposer à l’entrée 
 du droit d’usage du logo “label” sous forme 
numérique pour une exploitation personnalisée 
 d’un affichage sur le site internet fédéral, 
rubrique “Où Pratiquer ?”  
http://annuaire.handisport.org

 Un label, pour qui ? 

Les labels sont attribués aux demandeurs (clubs et 
sections ou structures de sports de nature) après 
validation des pré-requis et des grilles d’évaluation. 

 Durée d’attribution : 2 ans 

Les labels (label Club, label ELH) sont attribués 
pour une durée maximale de deux ans, attribution 
renouvelable après contrôle du maintien des critères 
d’accueil, d’accessibilité et d’offre sportive. 

> LABEL CLUB

 associations et sections affiliées depuis  
au moins une année révolue

ouvertes sur l’extérieur

 proposant au moins une activité encadrée 

LABEL
CLUB

LABEL
CLUB

LABEL
CLUB
LABEL
CLUB

LABEL
CLUB

>  LABEL ESPACE LOISIRS  
HANDISPORT (ELH)

structures associatives ou commerciales

déclarées en tant qu’établissement d’APS

 démarche globale d’accessibilité =  
avoir le label “Tourisme et Handicap” 

 proposant au minimum deux activités  
dont 1 sport de nature 

E S PA C E
LOISIRS

E S PA C E
LOISIRS

E S PA C E
LOISIRS
E S PA C
LOISIR

E S PA C E
LOISIRS
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 Les acteurs de la labellisation 

 >  La Commission régionale de labellisation : 

 étudie et émet un avis sur les dossiers de 
candidature puis les transmet à la commission 
nationale 
 informe et communique sur les dispositifs 
auprès des structures   

 >  la Commission nationale de labellisation :

 valide les évolutions nécessaires aux cahiers des 
charges
 instruit les dossiers des commissions régionales, 
émet l’avis définitif et annonce les résultats
 interprète les cas particuliers et arbitre les 
éventuels litiges qui pourraient leur être soumis 
 définit la jurisprudence applicable à tous les 
dossiers

 La procédure de labellisation 

1. la candidature : auto-évaluation par la structure

2.  l’évaluation : effectuée par le référent régional 
label Club ou ELH

3.  la validation s’effectue au niveau régional  
puis au niveau national.

4.  la remise officielle du label à la structure

5. le suivi et le renouvellement

 Les outils 

 > 3 guides:

1 guide de la labellisation pour les  
commissions régionales

1 guide de la labellisation pour le club
 1 guide de la labellisation pour la structure  
de séjour sportif

 >   1 application en ligne :  
https://licences.handisport.org

 >  Des outils de communication : 

1 plaquette info démarche qualité label
1 plaquette info label club
1 plaquette info label ELH
1 site internet

 Bilan de la première campagne  
 de labellisation 

 >  52 dossiers présentés à la commission 
nationale :

22 clubs labellisés
 session exceptionnelle de réévaluation  
en octobre 2013 

Retrouvez les structures labellisées sur :  
http://annuaire.handisport.org

 Calendrier 2013-2014 de la labellisation 

 > Label Club

 >  Label ELH : 2 campagnes de labellisation : 
Campagne d’Automne :

candidature déposée au 1er septembre
visite sur site avant le 1er novembre
réunion commission régionale : novembre
réunion commission nationale : décembre
annonce des résultats : janvier 

Campagne de Printemps :
candidature déposée au 1er février
visite sur site avant le 1er avril
réunion commission régionale : mai
réunion commission nationale : juin
annonce des résultats : juillet

>  UNE QUESTION ? CONTACTEZ  
VOS RÉFÉRENTS NATIONAUX

www.handisport.org / rubrique “Labels” 
  labels@handisport.org

 
Retrouvez la liste de vos référents régionaux label 
Club & ELH dans la rubrique “Annuaire des Sports”

Julien MICHEL : Label Club 
 01 40 31 45 60

Valérie VIDELOUP-ROCHER : Label ELH  
 06 31 25 88 28 

LABEL
CLUB

LABEL CLUB 
ENCOURAGEONS NOS TALENTS ! LABEL

CLUB

E S PA C E
LOISIRS

LABELS HANDISPORT ENCOURAGEONS TOUS LES TALENTS !

E S PA C E
LOISIRS

LABEL ESPACE LOISIRS HANDISPORT 
ENCOURAGEONS LES TALENTS !



BULLETIN DES SPORTS 2013-201446

SERVICES AUX CLUBS

Les aides financières

 1.  Aide à l’acquisition de matériel  
 sportif spécifique par la FFH 

 >  Votre demande de subvention doit correspondre 
aux critères suivants :

être d’un montant supérieur à 150 

ne pas excéder 50 % de votre devis

 correspondre au plafonnement selon votre 
nombre de licenciés (voir tableau ci-contre)

 être accompagnée d’un devis de l’année  
en cours

 > Tableau de plafonnement : 

 À SAVOIR 

 Une seule demande de financement pourra être 
effectuée chaque année, et la fédération tiendra 
compte de vos présences ou représentation lors de 
l’Assemblée Générale fédérale 2014. Aucun achat de 
matériel de bureau, de véhicule ou de tenues sportives 
ne peut être subventionné. 

 >  Envoyez votre demande à votre Comité Régional 
Handisport. Pour les clubs, la demande sera 
transmise par le Comité régional. Le Comité 
émettra son avis, puis fera suivre à la FFH.

 > CALENDRIER :

 mai 2014 : date limite d’envoi des dossiers  
aux comités régionaux

 juin 2014 : date limite de transmission  
des dossiers à la Fédération. 

juillet 2014 :  réponse donnée aux demandeurs 

 > CONTACT : 

Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS,  
Vice-présidente FFH 

 m.vandecappelle@handisport.org 
 01 40 31 45 00 

42 rue Louis Lumière - 75020 Paris

nombre de 
licenciés

nombre de 
voix en A.G

montant 
alloué

de 3 à 30 1 et 3 500 

de 31 à 60 5 800 

de 61 à 100 7 1 000 

de 101 à 150 9 1 200 

+ de 150 11 1 400 

comités  
départementaux – 1 000 

comités 
régionaux – 1 200 
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 2.  Le dispositif “Appel à projets”  
 de l’ANCV 

 >  La convention annuelle ANCV-FFH permet de 
venir en aide financièrement aux associations 
et comités handisport dans le cadre de l’appel à 
projet suivant :

 projets de Vacances Sportives et/ou de séjours 
sportifs avec au minimum 4 nuitées extérieures.

 projet visant à sensibiliser et/ou initier à la 
pratique sportive et aux loisirs sportifs les 
personnes en situation de handicap jeunes qui 
en sont aujourd’hui éloignées.

 porter une attention particulière à la mixité 
handi-valides

 assurer un devenir du projet à court et moyen 
terme vers une offre de pratique pérenne

 À SAVOIR 

La campagne d’appel à projet sera lancée  
en janvier 2014.

 > MODALITÉS ET CONTACTS : 

Jean-Paul MOREAU, Vice-président FFH 
 jp.moreau@handisport.org 

 01 40 31 45 00
42 rue Louis Lumière - 75020 Paris

Christian FÉVRIER,  
DTN Adjoint “Développement Innovation”

 c.fevrier@handisport.org 
 01 40 31 45 10

42 rue Louis Lumière - 75020 Paris

 

 3. Autres financements possibles 

 >  Financement spécifique à l’acquisition  
de fauteuils électriques pour la pratique  
du foot-fauteuil :

Nicolas DUBES, directeur sportif 
 06 63 43 35 05 
 footfauteuil@handisport.org

 > Les Bouchons d’amour :
Partenariat pouvant venir en aide de façon 
ponctuelle, pour une aide à de l’acquisition de 
fauteuil sport. Les demandes sont étudiées selon 
des critères d’opportunité favorisant l’accès à la 
pratique sportive pour un plus grand nombre (les 
demandes de club et de comité sont privilégiées).

Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS,  
Vice-présidente FFH 

 m.vandecappelle@handisport.org 
 01 40 31 45 00 / 42 rue Louis Lumière, 75020 Paris

 >  CNDS - subventions d’équipements  
et crédits régionalisés : 
L’acquisition de matériel spécifique à la pratique 
du sport pour les personnes handicapées peut 
être subventionnée via ce dispositif. Contactez 
votre DRJSCS pour connaître les modalités et 
autres possibilités de financements locaux.  
www.cnds.info
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LA FORMATION

Les formations fédérales
Les formations fédérales répondent aux besoins d’encadrement bénévole  
et parfois professionnel exprimés par les clubs handisport ou valides. Vous les 
retrouverez sur notre catalogue interactif : catalogue-formation.handisport.org  
Ces formations reçoivent l’agrément du Centre National de Formation Handisport (CNFH) 
et sont ensuite répertoriées au calendrier fédéral consultable sur le site de la FFH :  
formation.handisport.org

 Les missions du CNFH 

 >  mettre en œuvre les orientations fixées  
par la FFH dans le domaine de la formation

 >  professionnaliser l’encadrement et renforcer  
la qualité des formations organisées

 >  accompagner les organisateurs dans  
la réalisation de leurs projets et sessions  
de formation

 Les organisateurs 

Les porteurs de projet (commissions et comités)  
font connaître au CNFH les formations qu’ils 
mettent en œuvre en renseignant en ligne les 
différentes rubriques : structure organisatrice, 
intitulé de la formation, constitution de l’équipe 
pédagogique…

> https://extranet.handisport.org/cnfh/login.php

Pour la mise en place de formations disciplinaires par 
les comités (module B, assistant…), l’agrément n’est 
délivré qu’après validation de la commission sportive 
concernée. 

Les commissions devront, quant à elles, informer, le 
plus en amont possible, les comités des formations 
organisées sur leur territoire géographique.

Les comités régionaux peuvent se porter candidat  
à l’organisation de toutes les formations fédérales et 
déléguer la réalisation de tout ou partie des actions 
de formation à leurs comités départementaux.

 Les diplômes 

Après chaque formation, l’organisateur doit 
retourner sur l’outil en ligne pour indiquer si les 
participants ont bien suivi l’intégralité de la formation 
et s’ils l’ont validée.

Les diplômes, délivrés exclusivement par le 
CNFH, sont édités puis envoyés aux stagiaires 
aux périodes suivantes : mi-avril, mi-août, mi-
décembre. 

La plupart des formations fédérales nécessitent  
des pré-requis (diplôme initial de la discipline  
et/ou niveau de pratique) indispensables à l’entrée 
en formation.

 L’obligation de licence 

Chaque stagiaire qui suit une formation doit être 
licencié à la FFH. Il appartient à l’organisateur de 
vérifier si la personne est inscrite sur la base licence. 
Si ce n’est pas le cas, une licence Pass’Sport devra 
être prise pour prévenir les risques (Assurance civile)

Pass’Sport 3 jours : 1¤ / Pass’Sport 10 jours : 3¤ 

La formation doit alors être déclarée en tant que 
manifestation sur l’outil Licence, au minimum 48h 
avant son démarrage

 Les outils 

Le CNFH a développé différents outils dont 
l’exploitation permet notamment de :

 >  référencer et agréer les sessions organisées  
sur le territoire

 >  constituer un répertoire des stagiaires formés  
et des intervenants pédagogiques

 >  automatiser l’édition de certains documents 
administratifs

 > mutualiser des documents de référence
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 > CQH MODULE A

Durée : 3 jours

Organisateur : comités régionaux, comités 
départementaux sous conditions, CNFH

Public : éducateurs sportifs titulaires d’un diplôme 
inscrit au RNCP

Objectif : acquérir les connaissances générales 
relatives au handicap et à son environnement 

 > CQH MODULE B

Durée : 3 à 8 jours

Organisateur : commissions sportives, comités 
sous conditions 

Public : éducateurs sportifs titulaires d’un diplôme 
inscrit au RNCP dans la discipline concernée, ayant 
suivi le module A dans un délai inférieur à 3 ans

Objectif : acquérir, dans la discipline concernée, 
les compétences nécessaires à la mise en 
place et à l’animation de séances d’initiation, 
de perfectionnement ou d’entraînement et à 
l’adaptation de l’offre sportive d’un club valide 

 > ANIMATEUR FÉDÉRAL POLYVALENT

Durée :  70 h en centre de formation et 60 h en structure d’alternance sous tutorat

Organisateur : CNFH, cellule nationale de formation APT, comités régionaux

Public : tout professionnel du champ médicosocial ou éducatif mettant en œuvre des APS dans  
le prolongement du projet éducatif et/ou thérapeutique de l’association // Toute personne souhaitant acquérir 
une certification avant d’accéder au DEJEPS Handisport // Toute personne du champ associatif handisport, 
souhaitant acquérir des compétences d’animation sportive

Objectifs : acquérir une méthodologie d’animation permettant l’engagement de tous les pratiquants // 
pouvoir animer les APS dans le cadre du projet individuel de la personne, du projet associatif  
ou d’établissement

 > INITIATEUR FÉDÉRAL

Durée : 6 jours

Organisateur : commissions sportives, comités 
sous conditions

Public : toute personne, titulaire de l’assistant 
fédéral, souhaitant encadrer et initier un public 
déficient moteur ou sensoriel dans une activité

Objectif : connaître l’activité adaptée, les principes 
fondamentaux et mettre en œuvre la séance en 
veillant à la sécurité du pratiquant, des tiers et  
du lieu de pratique

 L’offre de formations fédérales 

Il existe un grand nombre de formations, mises en place par nos commissions sportives et nos comités, pour 
répondre à un besoin d’encadrement, le plus souvent bénévole, au sein des associations handisport ou clubs 
valides désireux d’accueillir des personnes en situation de handicap. Ces formations se répartissent en deux 
filières : la filière monovalente (unidisciplinaire) et la filière polyvalente (pluridisciplinaire).

 > ASSISTANT FÉDÉRAL

Durée : 2 à 4 jours

Organisateur : commissions sportives, comités 
sous conditions

Public : toute personne, autonome dans sa 
pratique sportive, souhaitant s’investir au sein d’une 
association handisport et accompagner un groupe 
de personnes handicapées moteurs ou sensorielles

Objectif : accompagner le groupe sur le lieu 
d’activité, aider à l’entretien des supports 
techniques, à la mise en œuvre de la séance  
et à la sécurité du pratiquant, des tiers et du  
lieu de pratique
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 Équivalence des diplômes  

Les titulaires du Certificat de Qualification 
Handisport (CQH) obtiennent de droit l’équivalence 
de l’UC 2 du Certificat de Spécialisation “Accueil et 
Intégration des Personnes en Situation de Handicap” 
(CS AIPSH), s’ils justifient de 140 heures d’expérience 
professionnelle ou de 3 ans bénévoles.

Les titulaires de l’Animateur fédéral sont dispensés 
de la vérification des exigences préalables à l’entrée 
en formation et de celle à la mise en situation 
pédagogique. Ils obtiennent de droit l’équivalence  
de l’UC4 du Diplôme d’État de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et du Sport, mention  
Handisport (DE JEPS).

Les titulaires de l’Entraîneur fédéral sont dispensés 
de la vérification des exigences préalables à l’entrée 
en formation et de celle à la mise en situation 
pédagogique. Ils obtiennent de droit l’équivalence  
de l’UC4 du Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du Sport, mention 
Handisport (DES JEPS). 

 > CLASSIFICATEUR FÉDÉRAL

Durée : 3 à 4 jours

Organisateur : commissions sportives

Public : toute personne, ayant déjà une bonne 
connaissance de la discipline et du règlement 
souhaitant approfondir ses acquis dans le 
domaine

Objectif : prendre en charge la classification des 
sportifs et la faire appliquer lors des compétitions 

 > ARBITRE FÉDÉRAL

Durée : 2 à 3 jours

Organisateur : commissions sportives, comités 
sous conditions

Public : toute personne, ayant déjà une bonne 
connaissance de la discipline et du règlement 
souhaitant approfondir ses acquis de juge ou 
arbitre

Objectif : prendre en charge l’arbitrage d’une 
rencontre compétitive dans l’activité 

 > PILOTE TANDEM FÉDÉRAL SKI

Durée : 4 à 10 jours

Organisateur : commission Ski alpin, comités 
régionaux

Public :  
MF2 de la FFS, BEES 1er ou 2e degré option “ski 
alpin” pour la formation d’une durée de 4 jours 
// Skieurs “débrouillés” pour la formation d’une 
durée de 10 jours

Objectif : obtenir l’attestation de capacité 
obligatoire pour le pilotage du tandem ski  
en station 

 >  FORMATIONS SPÉCIFIQUES : 
PLONGÉE SOUS MARINE  
(PESH, EH, MFEH) 

Renseignements : contactez le directeur sportif 
(D.S) de la plongée sous marine :  
Jean-Luc BERTONCELLO | Tél. 06 81 34 04 37 
plongee@handisport.org

 > ENTRAÎNEUR FÉDÉRAL

Durée : 10 jours

Organisateur : commissions sportives, comités 
sous conditions

Public : toute personne, titulaire de l’initiateur 
fédéral ayant une expérience d’au moins 2 
saisons dans le domaine

Objectif : perfectionner et entraîner des sportifs 
déficients moteurs ou sensoriels dans l’activité 



53BULLETIN DES SPORTS 2013-2014

 >  VOUS AVEZ UN PROJET  
DE FORMATION ?

En raison de la rénovation de la filière fédérale 
des formations, l’élaboration des projets des 
commissions sportives nécessite un travail 
d’ingénierie.  
 
Le CNFH accompagne les porteurs de projets 
afin de répondre aux besoins ciblés.  
N’hésitez pas à nous contacter !

Contact :  Julie BIZOT | Tél. 01 40 31 45 05 
formation@handisport.org 

 > LÉGENDES 

  Formation existante

  Projet de formation

    Pas de formation

 (pour la saison 2013-2014) 

Les formations par disciplines

 * Formations Plongée :  PESH (Plongeur En Situation de handicap) // EH (Enseignant pour PESH) // MFEH (Formateur pour EH)

FORMATIONS

CQH

Assistant fédéral

Initiateur fédéral

Entraîneur fédéral

Juge / Arbitre fédéral

Classificateur fédéral

FORMATIONS

CQH

Assistant fédéral

Initiateur fédéral

Entraîneur fédéral

Juge / Arbitre fédéral

Classificateur fédéral

Animateur fédéral

Pilote tandem ski

Assistant FFT piloté

Formations Plongée *
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Les formations d’État
La rénovation des qualifications engagée par le Ministère des Sports  
a conduit à l’apparition de nouveaux diplômes :

 >  LE ”CS AIPSH” : Certificat de Spécialisation Accueil et Intégration des Personnes  
en Situation de Handicap

105 heures minimum en centre de formation et 50 heures minimum en alternance

Organisateur : organismes de formation habilités, en partenariat avec le CNFH et/ou un comité régional 
handisport

Public : toute personne titulaire d’un BP JEPS 

Objectif : attester des compétences de l’animateur à assurer en autonomie pédagogique l’animation d’activités 
physiques ou sportives auprès de groupes où sont intégrées des personnes déficientes motrices, sensorielles  
et/ou intellectuelles, des personnes ayant une souffrance psychique ou éprouvant des difficultés d’adaptation  
du fait de carences affectives et éducatives. Cet animateur peut également, dans les conditions définies dans  
le référentiel professionnel, animer ces activités auprès de groupes constitués exclusivement par ces publics 

 >  LE “DE JEPS” : Diplôme d’État de la 
Jeunesse de l’Éducation Populaire et 
du Sport, spécialité perfectionnement 
sportif, mention handisport 
Diplôme professionnel du champ de 
la Jeunesse et des Sports (niveau III)

910 heures mini. en centre de formation  
et 560 heures mini. en alternance

Organisateur : organismes de formation habilités, 
en partenariat avec le CNFH et/ou un comité 
régional handisport

Public : éducateurs ayant une expérience du 
handisport susceptibles d’intervenir dans les 
associations sportives ou les établissements 
spécialisés

Objectif : attester des compétences de 
coordination et d’encadrement d’activités, 
permettre la construction de compétences issues 
d’une alternance entre des périodes de formation 
en centre et des expériences en entreprise. 
Elaboré en Unités Capitalisables (UC), ce diplôme 
permet de certifier des compétences acquises 
après une formation ou par l’expérience, dans  
le cadre du dispositif de validation des acquis  
de l’expérience (VAE) 

 >  LE “DES JEPS” : Diplôme d’État 
supérieur de la Jeunesse de 
l’Éducation Pop. et du Sport,  
spécialité optimisation de la 
performance, mention handisport  
Diplôme professionnel du champ de 
la Jeunesse et des Sports (niveau II)

700 heures mini. en centre de formation  
et 500 heures mini. en alternance

Organisateur : organismes de formation habilités, 
en partenariat avec le CNFH et/ou un comité 
régional handisport

Public : entraîneurs spécialistes de l’encadrement 
dans une discipline handisport

Objectif : former et reconnaitre des cadres 
sportifs, issus du milieu valide ou handisport, 
ayant eu la possibilité de s’exprimer au travers 
d’une activité adaptée aux sportifs handicapés 
avec pour objectif la recherche de performance 
sportive et la pratique de haut niveau.  
Les conditions d’obtention du diplôme sont  
les mêmes que pour le DE JEPS, à savoir formation 
en alternance ou VAE 
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La validation des acquis  
de l’expérience - VAE
 La VAE pour les formations d’État 

 La Loi de modernisation sociale  
 du 17 janvier 2002 précise :  

«  Toute personne engagée dans la vie active 
est en droit de faire valider les acquis de 
son expérience en vue de l’acquisition d’un 
diplôme, d’un titre à finalité professionnelle, 
ou d’un certificat de qualification figurant 
sur une liste établie par une commission 
paritaire nationale de l’emploi, enregistrés 
dans le répertoire national des certifications 
professionnelles… »

La validation des acquis de l’expérience est donc :

 >  un droit inscrit dans les Codes du Travail, du Sport 
et de l’Éducation

 >   un acte officiel par lequel les compétences 
acquises par l’expérience sont reconnues

 >   une procédure d’évaluation des connaissances, 
aptitudes et compétences du candidat par le jury  
du diplôme comportant des professionnels 

Le candidat réalise un dossier retraçant les 
activités professionnelles qu’il a mené, en lien avec 
le diplôme demandé. Ce dossier fait l’objet d’une 
recevabilité administrative dans un premier temps : 
pour cela le candidat doit attester de 2 400 heures et 
36 mois d’activités professionnelles et/ou bénévoles 
dans le champ du diplôme visé

Les activités du candidat, décrites dans la seconde 
partie du dossier, font l’objet d’une étude par un  
jury chargé de valider tout ou partie du diplôme.  
Un entretien complémentaire au dossier pourra être 
mené par le jury si besoin

Tout candidat VAE ayant obtenu la recevabilité 
administrative (1re partie du dossier VAE) peut 
bénéficier d’un accompagnement pour l’aide à la 
description des activités auprès d’un organisme 
labellisé par le Ministère des Sports

Le CNFH est labellisé “organisme accompagnateur 
VAE” par la DRJSCS d’Île-de-France.

 La VAE pour les formations fédérales 

Le dispositif fédéral de validation des acquis  
de l’expérience applique les grands principes  
de la procédure VAE relative aux diplômes d’État,  
à savoir :

 >  justification d’une durée minimale d’expérience  
dans le champ du diplôme visé

 >  constitution d’un dossier retraçant le parcours 
d’activités du candidat

 >  rapport d’expériences en lien avec le diplôme visé

 >  entretien complémentaire au dossier avec  
le jury du diplôme

 > RENSEIGNEMENTS

Contact :  Laurence RAKOUTE | Tél. 01 40 31 45 68 
l.rakoute@handisport.org 
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LA FORMATION

Comment faire financer  
votre formation ?
Vous souhaitez bénéficier d’une formation ? Sachez qu’il existe des dispositifs  
de prise en charge financière (partielle ou totale) en fonction de votre statut.  
Nous vous invitons à vous renseigner sur les modes de prise en charge ou à consulter  
les organismes suivants en fonction de votre profil :

 > SALARIÉ

demande de prise en charge auprès de l’OPCA 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé) dont 
dépend votre structure

l’initiative du salarié : demande de prise en 
charge auprès de l’OPCA dont dépend votre 
structure

l’initiative du salarié en accord avec 
l’employeur : demande de prise en charge 
auprès de l’OPCA dont dépend votre structure

  
à l’initiative de l’employeur en accord avec  
le salarié 

 >  TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

Prise en charge par l’organisme qui gère les 
fonds de formation patronaux auquel vous 
cotisez, généralement l’AGEFICE (association  
de gestion du financement de la formation  
des chefs d’entreprises) 

 >  MEMBRE BÉNÉVOLE  
D’UNE ASSOCIATION

 Bourse du CNDS (Centre National pour le 
Développement du Sport) : demande de prise en 
charge auprès de la DRJSCS (Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale) de votre région

 Subvention du Conseil Régional, Conseil 
Général, Mairie 

 >  DIRIGEANT BÉNÉVOLE  
D’UNE ASSOCIATION  
élu membre du bureau  
ou du conseil d’administration

 CIF dirigeant-bénévole (Art. L.121-5 Code  
du Sport) : demande de prise en charge auprès 
de l’OPCA dont dépend votre structure

Prise en charge par l’OPCA dont dépend  
la structure 



57BULLETIN DES SPORTS 2013-2014

 >   DEMANDEUR D’EMPLOI

  Financement par Pôle Emploi ou la Mission 
locale ou Subvention du Conseil Régional, 
Conseil Général, ou Mairie   

 >  SPORTIF DE HAUT NIVEAU

  Dispositif d’insertion professionnelle :  
contacter le correspondant sport de haut-niveau 
de la DRJSCS de votre région 

 

 >  UNE QUESTION ?  
CONTACTEZ L’ÉQUIPE DU CNFH 
Centre National de Formation 
Handisport

Julien DELALANDE : Coordonnateur du CNFH
 01 40 31 45 61  j.delalande@handisport.org

Laurence RAKOUTE : Cadre technique national 
 01 40 31 45 68  l.rakoute@handisport.org

Julie BIZOT : Chargée de mission 
 01 40 31 45 05  j.bizot@handisport.org

Marie-Christine RIVES : Comptable
 01 40 31 45 71  mc.rives@handisport.org

 À SAVOIR  

Il est important de faire votre demande de prise  
en charge bien en amont de votre formation,  
au minimum 2 mois avant.

 Les OPCA 

Les OPCA collectent les contributions financières  
des entreprises afin de financer les formations  
de leurs salariés. 

Les OPCA de la branche “Sport” sont :

 > AGEFOS-PME : www.agefos.fr

 > UNIFORMATION : www.uniformation.fr

 > OPCALIA : www.opcalia.com
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Handisport : 1 fédération   
29 disciplines sportives
Sont présentées dans cette rubrique les 29 disciplines organisées sous l’égide  
d’une commission sportive fédérale. 

Les clubs et comités handisport peuvent proposer une multitude d’autres sports  
à leurs adhérents de façon régulière ou ponctuelle. 

LES SPORTS

 >  CALENDRIER SPORTIF 2013-2014 

À consulter sur : www.handisport.org

Les dates et lieux de compétition n’étant pas encore définitifs  
au moment où nous imprimons ces pages, nous 
vous invitons à consulter notre calendrier en ligne. 

Les informations du calendrier pouvant être 
modifiées au cours de la saison, n’hésitez pas 
à contacter directement la commission sportive 
concernée pour confirmation. 

LES SPORTS
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Handicaps et possibilités  
de pratique
Nous avons choisi de faire apparaître pour chaque sport un tableau synthétique 
permettant d’identifier les possibilités de pratique en fonction du handicap ainsi  
que le niveau d’organisation de la discipline (loisir ou compétition).

HANDICAPS ORTHOPÉDIQUES

 >  amputation(s) de membre(s) supérieur(s)  
ou inférieur(s) 

 >  agénésie(s) de membre(s) supérieur(s)  
ou inférieur(s) 

 > raideurs articulaires

 > fragilités osseuses

 > personne de petite taille

PARAPLÉGIQUES ET TETRAPLÉGIQUES

 >  avec ou sans modification du tonus musculaire

 > avec ou sans troubles sensitifs

 > spina bifida paralytiques

HÉMIPLÉGIQUES  

INFIRMES MOTEUR CÉRÉBRAUX  

HANDICAPS NEUROLOGIQUES  
D’ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE

 > poliomyélite

 > polyradiculonévrites

 >  atteinte des nerfs rachidiens

 >  paralysies plexiques

 > paralysies tronculaires

 > polynévrites

HANDICAPS NEUROLOGIQUES ÉVOLUTIFS

 > myopathies ou dystrophies musculaires

 > amyotrophies spinales

 > hérédo dégénérescences spino-cérébelleuses

 >  atteintes neurologiques d’origine immunitaire 
(SEP)

HANDICAPS VISUELS

 > non et mal voyants

HANDICAPS AUDITIFS

 > sourds et mal entendants

LES SPORTS



BULLETIN DES SPORTS 2013-201460

Athlétisme
 > 1 144 licences // 850 en loisir + 294 en compétition

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Sport paralympique parmi les plus populaires, l’athletisme fut l’un des premiers 
sports à être integré au programme des Jeux paralympiques à Rome en 1960.  
Il regroupe le plus grand nombre d’athlètes et d’épreuves : les courses sur piste  
à l’exception des courses de haies, les sauts à l’exception de la perche, les lancers  
à l’exception du marteau, et enfin, les courses sur route du 10 Km au marathon.

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

DÉFICIENTS SENSORIELS  
11 non voyant 
12 mal voyant (guidé ou non)  
13 mal voyant (non guidé) 
60  déficient auditif : sourd  

ou malentendant

INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX  
35 IMC diplégique spastique 
36 IMC diplégique athétosique 
37 IMC hémiplégique “sévère” 
38 IMC hémiplégique léger  

ATHLÈTES EN FAUTEUIL 
33 IMC spastique 
34 IMC athétosique 
51  tétraplégique sans triceps 

fonctionnels
52  tétraplégiques avec triceps 

fonctionnels
53  paraplégiques sans mobilité 

volontaire du tronc
54  autres (blessés médullaires et 

autres handicaps assimilés)
7 catégories en lancer fauteuil :  
51 ; 52 ; 53 ; 55 ; 56 ; 57 ; 58

AMPUTÉS ET PERSONNES  
DE PETITE TAILLE 
40 personne de petite taille 
42-44 amputé de membre(s) 
inférieur(s)   
45-47  amputé de membre(s) 

supérieur(s) 

ATHLÉTISME

COMPÉTITION  
ET LOISIRS

LOISIR 
UNIQUEMENT

NON  
FÉDÉRÉ

VOIR PRÉSENTATION  
DÉTAILLÉE DES HANDICAPS P.59

HANDICAPS ORTHOPÉDIQUES

PARAPLÉGIQUES ET TETRAPLÉGIQUES

HÉMIPLÉGIQUES

HANDICAPS NEUROLOGIQUES ÉVOLUTIFS

INFIRMES MOTEUR CÉRÉBRAUX  

HANDICAPS VISUELS

HANDICAPS AUDITIFS

HANDICAPS NEURO. D’ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE
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AU NIVEAU NATIONAL, LA CLASSIFICATION DES 
HANDICAPS MOTEURS SE DÉROULE EN 3 TEMPS :
1.  Examen médical effectué par des professionnels 

de santé
2.  Tests techniques effectués par notre référent 

classification
3.  Observation en compétition pour compléter et 

confirmer le bilan

 À SAVOIR     Une classification nationale est organisée 
chaque année à l’occasion des Championnats 
de France en Salle.  
Une classification internationale IPC 
sera organisée en 2014 à l’occasion des 
Championnats de France Interclubs. 

 Compétitions nationales 

À l’exception des Championnats de France Élite pour 
lesquels il faut réaliser un minima de qualification en 
plein air, entre le 1er janvier et la date des Interclubs, 
l’engagement aux compétitions nationales est 
libre et gratuit. Les classements se font à la table de 
cotation. Tous les documents relatifs aux différents 
championnats sont publiés chaque année sur le site 
de la commission.

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
Indoor : février, lieu à déterminer 
Cross : 2 mars, Le Pontet (84) 

 10 Km : 15 mars, La Remuée (76) 
Interclubs : 14 juin, Lille (59) / à confirmer 
Élite : 27-28 juin, La Roche-sur-Yon (85) / à confirmer

CHALLENGE NATIONAL 
Circuit de 5 épreuves sur route (du 10 Km au Marathon 
de Paris) + 1 épreuve de 5000 m sur piste lors des 
Interclubs. Challenge exclusivement réservé aux 
athlètes en fauteuil avec des prix décernés en 
fonction du classement.

MEETINGS INTERNATIONAUX IPC 
En mai 2014, un circuit de 3 Meetings Internationaux 
est proposé en métropole (Paris, Rhône Alpes et 
Aquitaine) et 1 Meeting en Nouvelle-Calédonie 
(Nouméa). Ces Meetings sont qualificatifs pour les 
Championnats d’Europe IPC 2014 (Pays de Galle, 
18 au 23 août). 

 À SAVOIR    Seules les performances réalisées lors des 
compétitions IPC sont retenues pour une 
éventuelle sélection en équipe de France.  
Pour cela, il faut obligatoirement être licencié 
IPC et avoir obtenu une classification IPC.

 Stages 

JEUNES : durant les vacances scolaires sur invitation

ÉQUIPE DE FRANCE : 2 à 3 stages organisés chaque 
saison, pour compléter le suivi individualisé, en lien 
avec les entraîneurs de clubs.

PERFECTIONNEMENT : la commission organise  
2 ou 3 stages de perfectionnement par an à la 
charge des athlètes ou de leurs clubs. Ces stages 
permettent de progresser dans de bonnes conditions 
avec un matériel adapté.

 Matériel 

La pratique de l’athlétisme en fauteuil nécessite 
l’acquisition d’un matériel spécifique pour la 
course (cadre rigide monté sur 3 roues, casque, 
gants renforcés) et pour les lancers (dispositifs de 
maintien). Ces investissements sont coûteux, destinés 
aux athlètes qui ont une pratique régulière au sein 
de leur club. Sur demande, la Commission peut, 
éventuellement, prêter du matériel.  
La pratique de l’athlétisme pour les personnes 
amputées de membres inférieurs nécessite 
rapidement l’utilisation de prothèses réalisées sur 
mesure et dont le prix est relativement important.

 Règlementation 

Les règles techniques des compétitions 
d’athlétisme handisport s’appuient sur celles  
du Comité International Paralympique (IPC). 

Par rapport à l’athlétisme valide,quelques 
adaptations sont nécessaires pour permettre l’accès 
de ce sport au plus grand nombre.  
Elles concernent principalement :  

 
 

le poids des engins,
 

de la catégorie de handicap.

 En savoir plus 

WEB  
Commission fédérale : athletisme-handisport.org  
Fédération internationale :  
ipc-athletics.paralympic.org  
Fédération Française d’Athlétisme : athle.org 

CONTACT  
Directeur sportif : Julien HÉRICOURT 
Tél. 01 40 31 45 39 // athletisme@handisport.org

ATHLÉTISME
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BADMINTON

Badminton
 > 261 licences // 90 en loisir + 83 en compétition + 33 en établissements + 55 cadres

DEAFLYMPICS COMPÉTITION LOISIR NATURE

La Fédération organise la pratique du badminton en compétition pour les seules 
personnes sourdes et malentendantes. Le badminton est une activité duelle, 
particulièrement adaptée à la pratique des personnes sourdes et malentendantes. 

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

Pour les personnes sourdes et malentendantes. 
En compétition, certificat médical exigé pour attester 
du niveau de surdité du sportif : perte d’au moins 
55 dB de la meilleure oreille sur 3 fréquences 
déterminées.

 Stages 

ÉQUIPE DE FRANCE 
5 à 6 regroupements annuels, sur un week-end, 
réservés au groupe France et déterminés par la 
commission sportive (Selon résultats obtenus  sur  
les dernières compétitions handisport et valides).

Tournoi à Colombes le 17 novembre 2013 
Championnat d’Europe en septembre 2014

 Compétitions régionales 

Stages d’initiation et compétitions dans certaines 
régions. Renseignements auprès de votre comité.

COMPÉTITION  
ET LOISIRS

LOISIR 
UNIQUEMENT

NON  
FÉDÉRÉ

VOIR PRÉSENTATION  
DÉTAILLÉE DES HANDICAPS P.59

HANDICAPS ORTHOPÉDIQUES

PARAPLÉGIQUES ET TETRAPLÉGIQUES

HÉMIPLÉGIQUES

HANDICAPS NEUROLOGIQUES ÉVOLUTIFS

INFIRMES MOTEUR CÉRÉBRAUX  

HANDICAPS VISUELS

HANDICAPS AUDITIFS

HANDICAPS NEURO. D’ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE
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BASKET-BALL

 Compétitions nationales 

OPEN DE BADMINTON 
novembre ou décembre 2013  
lieu à définir, voir site de la commission 
Ouvert à tous 

CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCLUBS
25-26 janvier 2014 à Bourg-en-Bresse
Inscription des équipes auprès de la commission 
sportive.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DUO PLAY-OFF
5-6 avril 2014 à Auxerre
Inscription des équipes libre auprès de la commission 
sportive.

CHAMPIONNAT DE FRANCE (SIMPLES + DOUBLES)
Qualificatifs : les 15-16 mars 2014 à Nice
Finales : 24-25 mai 2014 à Nancy ou à Besançon

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : www.badminton-sourds.fr 
Fédération Française de Badminton :  
www.ffbad.org

CONTACT 
Directeur sportif : François JAMES 
SMS : 06 87 56 63 19 //  
badminton@handisport.org
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Basket-ball
 > 2 216 licences // 683 en loisir + 933 en compétition + 97 en établissements + 502 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Sport collectif placé sous l’égide de l’IWBF (Fédération Internationale), le basket est  
à l’origine du développement du handisport dans le monde. Longtemps seul sport 
collectif pouvant être pratiqué en fauteuil roulant à propulsion manuelle, tout en conservant 
un côté spectaculaire, le basket fauteuil attire de nombreux adeptes, plusieurs milliers 
dans le monde.

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

Pour toute personne qui, en raison de la gravité de 
son handicap ne serait pas en mesure de pratiquer  
le basket traditionnel. Handicaps touchant la partie 
inférieure ou supérieure du corps : paraplégie,  
poliomyélite, amputation… 
 
En fonction de son handicap, le joueur est “quotté” 
de 1 à 5 points.  
Le total de points d’une équipe au complet sur le 
terrain ne peut excéder 14,5 points en Nat A et B,  
15 points en Nat C et 15,5 points en Nat 2.

Joueurs valides admis en championnats sous 
certaines conditions.

 À SAVOIR     Le règlement de jeu a connu de nombreux 
changements au fil des années pour être 
aujourd’hui, identique à celui du basket valide, 
avec toutefois certaines adaptations liées à 
l’utilisation du fauteuil.

 Compétitions régionales 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATIONALE 2  
5 poules interrégionales :  
A : Grand Nord // B : Grand Est 
C : Grand Ouest // D : Grand Sud-Ouest 
E : Grand Sud-Est

BASKET-BALL

COMPÉTITION  
ET LOISIRS

LOISIR 
UNIQUEMENT

NON  
FÉDÉRÉ

VOIR PRÉSENTATION  
DÉTAILLÉE DES HANDICAPS P.59

HANDICAPS ORTHOPÉDIQUES

PARAPLÉGIQUES ET TETRAPLÉGIQUES

HÉMIPLÉGIQUES

HANDICAPS NEUROLOGIQUES ÉVOLUTIFS

INFIRMES MOTEUR CÉRÉBRAUX  

HANDICAPS VISUELS

HANDICAPS AUDITIFS

HANDICAPS NEURO. D’ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE
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TOURNOI NATIONAL ESPOIRS  
Oppose 9 sélections interrégionales de joueurs  
de moins de 23 ans :  
Bretagne & Pays de Loire // Est-Bourgogne //  
Grand Sud-Ouest // Île-de-France // Réunion // 
Nord-Pas-de-Calais & Picardie // Normandie // 
P.A.C.A. // Rhône-Alpes & Auvergne

 >  24-25 mai 2014 : Finale Four Nat.A 
Phase Finale Nat.2

 Compétitions nationales 

CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE A  
10 clubs engagés // Le titre se joue lors de play-
offs (4 premières équipes) // Le club terminant 1er 
à l’issue du cycle aller-retour est qualifié pour une 
Coupe européenne // Les clubs classés 9e et 10e 
descendent en Nationale B // Le 8e rencontre le 3e 
de Nationale B en match de maintien-accession 
(barrage), aller-retour et belle éventuelle.

 > 19-20 avril 2014 : 1/4 de Finales Nationale A

CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE B  
10 clubs engagés // Le club classé 1er obtient le titre 
Nationale B et accède à la Nationale A, ainsi que 
le 2ème // Le 3e joue les barrages face au 8e de 
Nationale A // Les 9e et 10e descendent en Nationale C.

 > 19-20 avril 2014 : Championnat B

CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE C  
2 poules de 8 clubs engagés // Les clubs classés 
1er de chaque poule disputent la finale pour obtenir 
le titre de champion Nationale C. Les deux finalistes 
accèdent à la Nationale B, les 8èmes de chaque 
poule descendent en Nationale 2.

 >  18-19 mai 2014 : Final Four Nationale B  
Finale Nationale C “retour”

 Stages 

INITIATION & PERFECTIONNEMENT 
Certains comités régionaux organisent, au cours  
de la saison sportive, des stages d’initiation destinés 
aux nouveaux joueurs.

ÉQUIPE DE FRANCE  
L’équipe de France se réunit régulièrement dans 
le cadre de stages de préparation ou de tournois 
internationaux. Chaque année, les équipes de France 

féminines, masculines ou espoirs peuvent participer, 
sous réserve de qualification, à une compétition 
internationale de référence de niveau européen ou 
mondial.

 > 19-23 février 2014 : Stage Club France
 >  28 avril - 05 mai 2014 : Stage Club France  
Espoir à Savenay (44) 

 > 7-11 mai 2014 : Stage Club France
 >  15 au 30 juin 2014 : Stage Club France Fém.  
et Ch. Du Monde

 Arbitres, entraîneurs, classificateurs 

27-29 septembre 2013 : séminaire à Bourges 

 Jeunes 

Championnat
Championnat de France Espoirs, moins de 25 ans : 
sur sélection régionale, mai 2014

Stage
Plusieurs stages équipes de France Espoirs par an, 
moins de 23 ans

 Matériel 

Afin d’assurer une compétition sécuritaire et 
équitable, le fauteuil roulant doit se conformer  
à certaines exigences au niveau de ses dimensions.

Les joueurs peuvent, à l’aide de sangles, fixer le corps 
et les jambes au fauteuil roulant.

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : www.france-handibasket.fr  
Fédération Française de Basket : www. ffbb.com 
Fédération internationale : www. iwbf.org

CONTACT 
Directeur sportif : David SCHŒNACKER  
Tél. 06 08 99 10 21 // basket@handisport.org

BASKET-BALL
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Boccia
 > 2 043 licences // 568 en loisir + 152 en compétition + 1 223 en établissements + 100 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

La Boccia s’apparente à de la pétanque jouée en intérieur avec des boules en cuir. 
Pratiqué par des athlètes en fauteuil roulant et debout (en loisir), ce sport exige précision 
et contrôle musculaire. La présence autorisée d’un assistant, ainsi que l’utilisation 
d’une rampe, permettent aux personnes dont la mobilité des membres supérieurs est 
particulièrement limitée ou altérée, de pratiquer cette activité jusqu’au niveau international.

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

Quatre classes existent en compétition nationale et internationale. Les joueurs concernés sont myopathes,  
IMC, tétraplégiques, amputés membres supérieurs, ou porteurs d’un autre handicap des membres supérieurs.

BC 1 :  IMC (Infirme Moteur Cérébral) avec handicap sévère au niveau des membres supérieurs.  
Dans cette catégorie, le pratiquant est aidé par un assistant.

BC 2 : IMC pouvant jouer sans rampe et sans assistant

BC 3 : grand myopathe ou IMC, joue avec rampe et assistant

BC 4 : myopathe ou tétraplégique ou amputé, joue sans rampe et sans assistant

Au niveau national, peuvent pratiquer en catégorie “non éligible” les personnes paraplégiques, 
hémiplégiques, IMC traumatisé crânien.

 À SAVOIR     La boccia fut introduite aux Jeux Paralympiques de New-York en 1984.  
Aujourd’hui, sept épreuves mixtes sont inscrites au programme des Jeux.

BOCCIA

COMPÉTITION  
ET LOISIRS

LOISIR 
UNIQUEMENT

NON  
FÉDÉRÉ

VOIR PRÉSENTATION  
DÉTAILLÉE DES HANDICAPS P.59

HANDICAPS ORTHOPÉDIQUES

PARAPLÉGIQUES ET TETRAPLÉGIQUES

HÉMIPLÉGIQUES

HANDICAPS NEUROLOGIQUES ÉVOLUTIFS

INFIRMES MOTEUR CÉRÉBRAUX  

HANDICAPS VISUELS

HANDICAPS AUDITIFS

HANDICAPS NEURO. D’ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE
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BOCCIA

 Procédure de classification 

Il est demandé à chaque joueur un extrait de dossier 
médical comportant obligatoirement le diagnostic et 
l’étiologie du handicap, les interventions chirurgicales  
éventuellement pratiquées et les médicaments 
administrés.

 Compétitions régionales  

Les comités régionaux organisent les championnats 
régionaux et/ou inter régionaux qualificatifs aux 
championnats de France catégories BC1, BC2, BC3, 
BC4 et non éligible. Des challenges Open peuvent 
être organisés par certains comités.

Pour la phase de qualification aux championnats  
de France BC1 à non éligible BC4, 10 zones ont été 
dessinées : 

PACA 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Compétitions nationales 

CHAMPIONNAT DE FRANCE BC1 À BC4  
20-22 septembre 2013 à Hyères et début avril 2014 
à Calais // L’engagement des sportifs  
est payant et soumis à qualification interrégionale.

CHAMPIONNAT DE FRANCE CATÉGORIE  
“NON ÉLIGIBLE”  
décembre 2013, Agde (34) // L’engagement 
des sportifs est payant et soumis à qualification 
interrégionale.

 Stages et événements 

PROMOTIONNELS  
Certains comités régionaux organisent des journées 
de découverte et d’initiation.

ÉQUIPE DE FRANCE  
Deux stages de l’équipe de France sont programmés  
pour la saison à venir, en novembre et février à Paris. 
Ils sont réservés aux joueurs détectés par  
la commission sportive au vu des résultats obtenus 
aux précédents Championnats de France.

 Matériel 

Pour pratiquer cette activité il faut se procurer  
des rubans de marquage de terrain, 1 jeu de 
boccia (13 balles : 6 bleues, 6 rouges, 1 blanche)  
et, suivant le handicap, une rampe. 

Certains athlètes peuvent porter un casque avec une 
“licorne” afin de maintenir la balle avant de la lâcher.

Un dispositif permettant de poser les balles  
sur le fauteuil rend la pratique plus aisée.

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : www.bocciafrance.org  
Fédération internationale :  
www.bocciainternational.com

CONTACT 
Directrice Sportive : Sophie TERNEL  
Tél. 06 03 40 02 95 // boccia@handisport.org
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Bowling
 > 149 licences // 56 en loisir + 70 en compétition + 3 en établissements + 20 cadres

DEAFLYMPICS COMPÉTITION LOISIR NATURE

La Fédération organise la pratique du bowling en compétition pour les seules 
personnes sourdes et malentendantes. Le bowling est une activité sportive et récréative, 
née aux États-Unis au début du siècle dernier, adaptée à la pratique de nombreuses 
personnes handicapées physiques ou sourdes et malentendantes.

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

Pour les personnes sourdes et malentendantes en compétition, un certificat médical est exigé pour attester  
du niveau de surdité du sportif : perte d’au moins 55 dB de la meilleure oreille sur 3 fréquences déterminées.

Il est vivement conseillé de demander par mail à Didier BOULLE - didierboulle@hotmail.com – pour obtenir un 
formulaire d’audiogramme ICSD. Un audiogramme non reconnu par ICSD sera rejeté.

 Compétitions nationales 

Des réformes sont engagées pour la saison 
2013/2014, les compétitions régionales ne seront 
plus organisées par la commission mais par les 
clubs et comités. Les championnats de France 
sont accessibles à tous les licenciés Compétition 
en bowling. L’inscription aux épreuves des 
championnats de France sera payante.

Nouveautés de la Saison 2013/2014 : 
 >  Open du bowling pour de la découverte  
du Bowling (Licence Loisir ou Pass’Sport)  
Date et lieu à définir

 >  Stage avec participation financière  
pour les futurs bowlers 
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 Stages 

ÉQUIPE DE FRANCE  
3 regroupements annuels, sur un week-end au 
bowling de Toulouse ou Montpellier, réservés 
au groupe France, déterminé par la commission 
sportive au vu des résultats obtenus sur les dernières 
compétitions handisport et valides (via la Fédération 
Française de Bowling). Renseignements auprès de la 
commission sportive.

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : bowling-sourds.klyo.net  
Fédération internationale : www.deaflympics.com 
Fédération Française de Bowling  
et sports de quilles : www.ffbsq.org 

CONTACT 
Directeur sportif : Didier BOULLE  
SMS : 06 73 29 78 92 //  
bowling-sourds@handisport.org

BOWLING
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Canoë-kayak
 > 169 licences // 135 en loisir + 4 en compétition + 1 en établissement + 29 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Le bateau appelé “canoë-kayak” n’existe pas : le canoë ou le kayak sont en réalité  
deux disciplines distinctes. Leur différence est liée à la pagaie : le canoë se propulse  
à l’aide d’une pagaie simple et le kayak avec une double. Traditionnellement, le kayak  
se pratiquait assis et le canoë à genou (sur 1 ou 2 genoux). 

 Handicaps & possibilités de pratique 

Le canoë-kayak est adapté à tous publics grâce aux 
nombreux modes de pratique et d’embarcations. 
Cependant, il faut avoir au moins l’usage d’un bras 
pour propulser son embarcation.  
Le canoë-kayak est pratiqué en eau calme (lac, rivière 
et fleuve), mer et eau vive, sous certaines conditions.

 Classification 

Les kayakistes handisport sont classés en fonction 
de leurs capacités fonctionnelles, selon les 
catégories suivantes :

 CATÉGORIE LTA : Pagayeurs handicapés qui ont 
l’usage de leurs jambes, de leur tronc et de leurs 
bras mais qui répondent au critère de handicap 
minimal par le fait d’une amputation, d’un handicap 
neurologique ou visuel.

 CATÉGORIE TA : pagayeurs qui ont le tronc mobile 
mais ont une faiblesse significative fonctionnelle de 
leurs membres inférieurs.

 CATÉGORIE A : pagayeurs qui n’ont pas de 
fonctionnalité du tronc ou une fonctionnalité 
minimale de celui-ci (par exemple fonctionnalité des 
épaules seules). Un rameur classé A est capable de 
réaliser des efforts majoritairement avec les bras et/
ou les épaules.

CATEGORIE S : pagayeurs qui présentant déficience 
auditive ou visuelle (cat. spécifique aux organisations 
nationales)

CATEGORIE OPEN : pagayeurs non classifiés, ou 
ne répondant pas aux critères de la classification 
internationale (catégorie spécifique aux organisations 
nationales)

Procédure de classification 
Les classifications se réalisent pendant les 
championnats de France paracanoë, ou à la 
demande, selon la disponibilité des classificateurs. 
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La classification peut se dérouler en 2 temps  
(si nécessaire) : 

un testing médical est réalisé par un classificateur 
médical : un kinésithérapeute formé et reconnu par 
l’ICF (fédération internationale de canoë)
un testing technique est réalisé sur l’eau par un 
classificateur technique formé et reconnu par l’ICF.  
Ce testing n’est réalisé que si des doutes subsistent 
suite à la classification médicale.

 Compétitions 

Les compétitions paracanoë sont organisées  
pendant les compétitions des valides. 
Les embarcations utilisées en compétitions  
sont le kayak (K1) et la pirogue (V1).

COMPÉTITION NATIONALE  
En 2014, les premiers championnats de France de 
paracanoë vont être organisés. Des titres de champion 
de France seront alors délivrés. // Ils seront organisés 
par la FFCK avec l’appui de la FFH qui apportera son aide 
pour les classifications et son expertise. // Des sélections 
seront nécessaires pour participer aux France. Plus 
d’informations sur le site de la FFCK > onglet animation 
sportive ou FFH> onglet sports de nature.

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
Les sélections en équipe de France de paracanoë 
se déroulent fin avril. Les athlètes sélectionnés 
participent au championnat d’Europe (juin) et 
championnat du Monde (août). // Deux stages 
d’entraînement sont organisés annuellement.  

 À SAVOIR     Le paracanoë fera son entrée au programme 
officiel des Jeux Paralympiques à Rio en 2016

 Quelques grands événements 

Quelques grands événements ouverts à tous sont 
accessibles. Pour en citer quelques uns: la traversée de 
Lyon, le marathon de l’Ardèche, le rallye de la Scarpe, le 
marathon du Haut-Rhône, la traversée de Palavas…

 À SAVOIR   De nombreux raids multisports handisport 
proposent du paracanoë. Se renseigner auprès 
de son comité handisport.

 Stages 

La commission Kayak organise 2 stages de 
perfectionnement par an. Ils sont ouverts aux 
sportifs handicapés ayant déjà pratiqué l’activité. 
Ils permettent aux stagiaires de progresser dans de 
nouvelles embarcations (bateau de course ligne, mer, 
seul, en équipage, pagaie creuse), dans de nouveaux 
milieux (mer, eau vive, lac, fleuve). 

IMPORTANT 
Test règlementaire du Savoir Nager // Règlementation : 
il n’existe pas de mesure dérogatoire pour les 
personnes handicapées. Les textes règlementaires 
(Art. A.322-42 et suivants du code du sport) 
s’appliquent aux établissements d’APS qui doivent 
présenter les garanties d’encadrement de technique 
et de sécurité. Avant d’envisager toute pratique 
du canoë kayak, les pratiquants majeurs ou le 
représentant légal pour les mineurs doivent attester 
de leur aptitude à nager 25 mètres et de s’immerger, 
ou présenter un certificat d’une autorité qualifiée. //
Le kayak scolaire et les accueils collectifs de mineurs 
ont leur règlementation spécifique.

 Matériel 

Le nombre important de modèles de bateaux permet 
à chaque type de handicap de trouver un canoë ou 
un kayak adapté. 

L’utilisation du kayak de mer (Kmer), surtout en 
biplaces, est largement répandue. Le Kmer est facile 
à diriger, stable et confortable, de plus l’installation 
de calages ou d’une coque de maintien est aisée. 

Les kayak “Sit on top” sont un bon support de 
découverte en plan d’eau calme ou en piscine. 

La pirogue est une embarcation agréable, facilement 
adaptable, qui apporte dès le départ des sensations 
de glisse et de vitesse. 

En course en ligne, compétition, fitness ou loisir,  
les bateaux types Vital, CAPS, Nelo Viper, Zedtech TT 
ou équivalent peuvent être utilisés. 

Les adaptations sont nombreuses : utilisation de 
coques, d’aides à la préhension, de stabilisateurs…

L’ajout de mousses dans les embarcations est une 
technique largement utilisée.

La commission CK FFH teste, valide, tient une veille 
sur le matériel adapté. N’hésitez pas à la contacter.

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : www.handisport-nature.org 
Fédération internationale : www.canoeicf.com 
Fédération Française de Canoë-kayak :  
www.ffck.org 

CONTACT 
Directrice sportive : Marie-Anne TOURAULT 
Tél. 06 22 91 82 57 // canoekayak@handisport.org

CANOË-KAYAK
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Cécifoot
 > 558 licences // 44 en loisir + 253 en compétition + 192 en établissements + 69 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Le cécifoot est pratiqué par les non voyants et par les mal voyants aussi bien  
dans les clubs handisports que dans des sections intégrées à des clubs valides. 
Conformément à un système de classification ophtalmologique, les joueurs évoluent  
dans deux catégories distinctes : les mal-voyants (B2-B3) et les non voyants (B1).

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

Sport de loisirs ou de compétition, le cecifoot est pratiqué par les non voyants (catégorie B1)  
et par les mal voyants (catégorie B2/B3) aussi bien dans les clubs handisports que dans des sections  
intégrées à des clubs valides.

Des joueurs valides peuvent être intégrés lors des matchs. Conformément à un système de classification 
ophtalmologique, les joueurs évoluent dans deux catégories distinctes : les mal-voyants et les non voyants.

La procédure nationale de classification s’effectue en 2 temps :
vérification de l’acuité visuelle par un spécialiste 
le joueur est ensuite classé dans l’une des 2 catégories ci-dessous  

B1 : NON VOYANTS  
Joueurs aveugles ou ayant une faible perception 
lumineuse. Les joueurs évoluent avec des patchs 
oculaires et un bandeau sur les yeux.

B2-B3 : MAL VOYANTS 
Au niveau international : acuité visuelle maximum de 
1/10e du meilleur œil après correction ou champ visuel 
de 20° (tolérance au niveau national jusqu’à 2/10e)
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 Adaptations réglementaires 

Le règlement s’inspire du football en salle édité par  
la FIFA. Cependant, quelques aménagements  
et adaptations sont mis en place pour tenir compte 
des spécificités du handicap comme l’absence  
de hors-jeu, les fautes qui donnent lieu à des 
sanctions spécifiques, le signalement verbal 
obligatoire de la part des joueurs non voyants  
se dirigeant vers la balle, et une durée de jeu  
de 2 périodes de 20 minutes pour les mal voyants  
et 2 périodes de 25 minutes pour les non voyants

 En Régions 

Les régions Aquitaine (centre technique Cécifoot  
à Bordeaux), Rhône-Alpes et île-de-France proposent 
des entraînements complémentaires hebdomadaires 
pour les meilleurs joueurs régionaux.

 Compétitions nationales 

Sont qualifiés pour prendre part au Championnat 
ou à la Coupe de France les clubs ayant acquitté  
les droits d’engagements pour la saison sportive  
et les pénalités et amendes infligées à l’encontre  
du club et/ou à l’un ou à plusieurs de ses joueurs. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE  “NON VOYANTS”  
ET “MAL VOYANTS” 
Le championnat de France est organisé en phases 
régionales qui se déroulent de novembre à mai 
suivies de la phase finale début juin. La catégorie 
B1 (non voyants) ne comprend qu’une division. La 
catégorie B2-B3 (malvoyants) comprend 2 divisions. 
Si une équipe remporte le championnat de 
France durant trois années de suite, elle conserve 
définitivement le trophée challenge.

COUPE DE FRANCE “NON VOYANTS”  
ET “MAL VOYANTS”  
La coupe de France se déroule sur un week-end, 
durant lequel les deux catégories de la discipline 
sont réunies, pour jouer les deux tournois distincts. 
Les coupes des vainqueurs sont remises en jeu 
chaque année, mais si une équipe remporte cette 
compétition deux années consécutives, elle devient 
en droit de garder son trophée.

CHALLENGE JEUNE (MOINS DE 20 ANS) 
Le challenge jeune se déroule sur un week-end. Les 
clubs engagés reçoivent directement des organisateurs 
le bulletin d’inscription à retourner dûment complété et 
accompagné du règlement correspondant, au moins 
2 mois avant le début de la compétition. 
Dans le cadre de la poursuite du développement 
dans les régions, des tournois amicaux open seront 
programmés ponctuellement dans différentes 
régions du territoire national.

 Stages 

ÉQUIPE DE FRANCE   
Pour chaque catégorie (B1 et B2-B3) un programme 
de stages de préparation, réservé au collectif France, 
est déterminé en début de saison sportive au regard 
des dates des compétitions internationales de référence.
Chaque année a lieu une grande échéance 
internationale : les années impaires sont réservées aux 
championnats continentaux (tous les deux ans), tandis 
que les années paires se déroulent successivement 
championnats du monde et Jeux Paralympiques.

 Matériel 

Globalement, dans le cadre d’une découverte,  
le Cécifoot ne présente pas de contraintes financières 
particulières en dehors de l’achat d’un ballon sonore 
(environ 50 ¤ auprès de la commission fédérale) et  
de masques oculaires (15 ¤ l’unité en pharmacie).

CATÉGORIE B1  
Surface de jeu de la dimension d’un city stade,  
des barrières verticales latérales disposées autour  
du terrain, des buts de hand-ball ainsi qu’un ballon 
sonore spécifique. 

CATÉGORIE B2-B3  
Surface de jeu de la dimension d’un terrain de  
hand-ball en gymnase ou en extérieur, un ballon  
de foot-salle de couleur tranchante par rapport  
au revêtement du sol.

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : www.handisport.org 
Fédération internationale : www.ibsasport.org

CONTACT 
Directeur sportif : Julien ZÉLÉLA  
Tél. 06 89 21 52 57 // cecifoot@handisport.org

CÉCIFOOT
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Cyclisme
 > 1 252 licences // 776 en loisir + 273 en compétition + 52 en établissements + 187 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Le cyclisme se pratique, en loisir ou en compétition, sur 4 supports adaptés à la 
plupart des handicaps physiques et sensoriels : tandem pour les déficients visuels, 
tricycle pour les infirmes moteurs cérébraux, hémiplégiques ou traumatisés crâniens,  
et handbike (vélo avec commande à bras) pour les personnes à mobilité réduite et  
vélo solo pour les déficients auditifs et autres handicapés moteurs.

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

HANDBIKE 
H1 :  Tétraplégie complète de niveau 

C6 à C8 et handicaps assimilés

H2 :  paraplégie complète de 
niveau D1 à D10 et handicaps 
assimilés

H3 :  paraplégie complète de 
niveau inférieur à D10 et 
handicaps assimilés, en 
position allongée.

H4 :  athlètes possédant le 
handicap minimum et 
pratiquant à genoux

TRICYCLE 
T1 :  infirmité motrice cérébrale 

“sévère” (hémiplégie, diplégie, 
quadriplégie) , traumatismes 
crâniens, AVC massif et 
handicaps assimilés. 

T2 :  Infirmité motrice cérébrale 
“modérée” (hémiplégie, 
diplégie, quadriplégie) et 
handicaps assimilés IMC 

TANDEM  
acuité visuelle maximum de 1/10e  
du meilleur œil après correction  
ou champ visuel de 20°

VÉLO SOLO 
C1 :  amputation fémorale 

+ membre supérieur et 
handicaps assimilés

C2 :  amputation fémorale sans 
utilisation de prothèse et 
handicaps assimilés

C3 :  double amputation tibiale  
et handicaps assimilés

C4 :  simple amputation tibiale  
et handicaps assimilés

C5 :  amputation d’un membre 
supérieur et handicaps assimilés
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, le 
cyclisme de compétition se décline en épreuves sur piste et sur route (contre-la-montre et course en ligne) et font 
l’objet de plusieurs manches de coupe du monde UCI. Pour les déficients auditifs s’ajoutent la pratique du VTT.

 en compétition, un certificat médical est exigé pour attester  
du niveau de surdité du sportif (perte d’au moins 55 dB de la meilleure oreille sur 3 fréquences déterminées).

 À SAVOIR    La classification est établie par un classificateur du niveau de compétition requis (national ou international).  
Elle peut imposer ou autoriser un certain nombre d’aménagements matériels (taille de pédalier, position,  
guidon spécifique…) Détail complet des classifications internationales sur : http://www.uci.ch/Modules/BUILTIN

 Compétitions interrégionales 

Des compétitions sont régulièrement organisées à 
travers le pays. Le classement de la coupe de France 
individuelle et du challenge national par équipes 
est établi sur la base des classements de toutes les 
épreuves.

 Compétitions nationales 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SUR ROUTE  
ET CONTRE LA MONTRE  
La participation se fait sur inscription directe sans 
parcours de qualification préalable.

CHAMPIONNAT DE FRANCE SUR PISTE   
La participation se fait sur inscription directe  
sans parcours de qualification préalable.

CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT   
Réservé à la catégorie des sourds et malentendants, 
inscription directe sans parcours de qualification 
préalable. 

Le coût d’inscription aux différents championnats 
est de 10 ¤ à faire parvenir directement à 
l’organisateur 8 jours avant l’épreuve. Les frais 
d‘hébergement et restauration restent à la charge 
du sportif.

CRITÉRIUM INTERNATIONAL DE MONTLOUIS  
Organisé chaque année à Montlouis-sur-Loire (37),  
le premier week-end d’octobre. Ouvert à toutes les 
catégories, inscription sur invitation de l’organisateur.

 Stages 

EN RÉGIONS   
Certaines régions, comme en Île-de-France, 
proposent des stages d’entraînement. 

ÉQUIPE DE FRANCE   
Des stages d’entrainement ciblés (piste, route  
ou VTT) sont planifiés chaque saison à destination  
d’un groupe France déterminé par la commission, 
au vu des résultats obtenus dans les différentes 
épreuves nationales et des résultats internationaux. 

 Matériel 

Le cyclisme pratiqué en compétition requiert du 
matériel relativement coûteux : autour de 3 000 ¤ 
pour un hand-bike, un tandem ou un tricycle.  
À noter les conséquences logistiques de ce type 
de matériel (local de stockage, housse ou caisse 
de protection pour les déplacements, véhicule ou 
remorque pour le transport).

Pour les vélos solos dont les utilisateurs sont amputés 
de membre supérieur ou atteint de déficience d’un 
membre supérieur, le couplage du freinage est exigé, 
tout comme la barre anti-dépassement pour les 
handbikes et les tricycles. Le double freinage sur  
les roues arrières est exigé pour les tricycles.

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale :  
www.paracyclisme-handisport.fr 
Fédération internationale : www.uci.ch  
Fédération Française de Cyclisme : www.ffc.fr

CONTACTS   
Directeur Sportif : Jérôme DUPRÉ  
Tel. 06 14 44 46 32 // j.dupré@handisport.org

Calendrier national et championnats : Christian 
GRENOUILLER // cyclisme.handisport@wanadoo.fr

CYCLISME
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Équitation
 > 326 licences // 93 en loisir + 51 en compétition + 126 en établissements + 56 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Accessible à la plupart des handicaps, l’équitation se pratique en loisirs ou en 
compétition, avec ou sans aménagement. Le choix du cheval, de l’équipement et de  
la structure d’accueil nécessite parfois un accompagnement que propose la commission 
fédérale. La discipline se pratique exclusivement dans les établissements affiliés à  
la Fédération Française d’Equitation, dont certains ont ouvert une section handisport. 

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

En compétition nationale, le dressage et le concours de saut d’obstacles sont organisés, mais seul  
le dressage propose à ce jour un circuit international. Selon le type de handicap, le cavalier est orienté  
vers le grade de compétition (I à IV) le plus adapté à ses possibilités d’évolution équestre.

 Compétitions régionales 

Certains comités régionaux possèdent un conseiller technique fédéral ou un correspondant  
dans cette discipline. Des stages d’initiation peuvent être proposés.
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 Compétitions nationales : dressage 

CIRCUIT DE COMPÉTITIONS NATIONALES  
Accessible aux compétiteurs confirmés :  
le circuit national de dressage regroupe  
2 à 3 événements. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Sans modalité de qualification requise si ce n’est 
une licence “compétition équitation”, un cheval, 
un équipement réglementaire et une maîtrise des 
reprises imposées pour son grade //  
Les titres Nationaux sont délivrés, par grade, sous 
réserve de l’engagement d’un nombre suffisant 
de couples (cavalier+cheval) dans la catégorie // 
Inscription gratuite

CPEDI DEAUVILLE  
4-6 avril 2014, Deauville (14) // toutes catégories // 
participation soumise à sélection.

 Compétitions nationales :  
 saut d’obstacle 

CHALLENGE NATIONAL 
Sans modalité de qualification requise si ce n’est 
une licence “compétition équitation”, un cheval, 
un équipement réglementaire et une maîtrise des 
parcours et hauteurs de barres imposés pour son 
grade. Aucun titre national n’est décerné dans cette 
discipline. Inscription gratuite.

Le challenge national de saut d’obstacles regroupe  
5 à 6 événements.

 À SAVOIR     L’organisation de la saison d’équitation étant 
calée sur le calendrier civil, retrouvez toutes 
les dates 2014 sur le site de la commission 
fédérale d’équitation à la rentrée 2014. Les frais 
d’inscription, d’hébergement, de restauration 
et de boxes sont à la charge des compétiteurs, 
sauf pour le Challenge National.

 Stages 

ÉQUIPE DE FRANCE   
Des stages de perfectionnement de 2 à 3 jours  
sont organisés, deux à trois fois par an, accessibles  
sur convocation de la commission. // Un stage 
de préparation terminale d’une semaine précède 
tous les départs en compétition internationale de 
référence (championnats d’Europe, du Monde, Jeux 
Paralympiques)

 À SAVOIR    Perfectionnement dressage 1 fois par  
mois à Vincennes (Garde Républicaine) :  
toutes catégories

 Matériel 

L’équitation est une discipline relativement onéreuse, 
particulièrement appréciée des pratiquants 
handisport tant pour le contact avec l’animal 
que pour les possibilités motrices qu’elle permet 
d’explorer.

L’association “Handi Équi Compét”, partenaire 
de la commission fédérale, a pour but d’aider 
financièrement les cavaliers compétiteurs :  
www.handiequicompet.fr

 En savoir plus 

WEB 
Fédération internationale : www.horsesport.org 
Fédération Française d’équitation : www.ffe.com 
Handi équi’compet : wwwhandiequicompet.fr

CONTACT 
Directrice Sportive : Fanny DELAVAL 
Tél. 06 08 03 63 89 // equitation@handisport.org 

ÉQUITATION
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Escrime
 > 379 licences // 138 en loisir + 101 en compétition + 30 en établissements + 110 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

L’escrime est une discipline mixte qui, en compétition, se pratique en fauteuil roulant 
au fleuret, à l’épée et au sabre. Il existe de plus en plus de sections handisport au sein 
des clubs de la Fédération Française d’Escrime. L’accès au plus grand nombre est favorisé 
par la mise à disposition des équipements spécifiques (tenue, armes) jusqu’à l’obtention 
du matériel personnel.

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

Tous les handicaps moteurs peuvent pratiquer 
l’escrime :

CATÉGORIE A : tireurs avec équilibre du tronc 

CATÉGORIE B : tireurs sans équilibre du tronc

CATÉGORIE C : tireurs tétraplégiques 

 À SAVOIR    La pratique en loisir permet aussi  
la participation de handicaps plus lourds 
(infirmes moteurs cérébraux)

 Compétitions nationales 

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 
(période d’organisation mai, juin) 
Participation sur sélection des 18 meilleurs tireurs 
du classement national pour chacune des armes. 
Ces championnats nationaux sont “Open”. Chaque 
épreuve rassemble les catégories A et B féminines 
et masculines. Si le nombre de tireurs le permet, 
les escrimeurs tétraplégiques se disputent le titre 
au fleuret uniquement. Le titre de champion de 
France est décerné au 1er tireur de la catégorie B 
pour toutes les armes dames et hommes. // Droits 
d’engagement variables de 10 à 15 ¤.

ESCRIME
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CIRCUIT NATIONAL INDIVIDUEL  
Dans les trois armes et à l’épée pour les déficients 
visuels. Le circuit national est composé en moyenne 
de deux à quatre épreuves selon les armes et  
la saison // Chacune des épreuves permet aux 
tireurs de marquer des points au classement 
national. Les épreuves sont dites « Open »  
c’est-à-dire sans catégorie de handicap. La 
participation est ouverte aux catégories (A, B, 
C) débutants, confirmés ainsi qu’aux tireurs 
“valides” // Des épreuves épée, déficients visuels, 
sont organisées sur certaines étapes du circuit 
ou spécifique à cette catégorie. Droits fixés par 
l’organisateur // Des compétitions amicales par 
équipe sont également organisées à l’initiative 
de club de la FFE. Les équipes sont le plus souvent 
mixtes et des tireurs valides peuvent intégrer une 
équipe // Dans tous les cas, les droits d’engagement 
sont fixés par l’organisateur.

CRITÉRIUM NATIONAL DES RÉGIONS 
La formule et le règlement de cette épreuve par équipe 
de région pour les escrimeurs en fauteuil sont en 
cours de finalisation. La 1re édition sera programmée 
en 2014. Il sera organisé simultanément un critérium 
National pour les escrimeurs handicapés visuels.

 Stages 

JEUNES ET INITIATION  
3 stages annuels  sont proposés à la période des 
vacances scolaires de la Toussaint, Hiver et Pâques 
(dates variables selon les zones). // Coût à la charge 
des stagiaires.

ENTRAÎNEMENT ET PERFECTIONNEMENT  
3 stages annuels sont proposés durant les vacances 
scolaires (Toussaint, hiver et Pâques, dates variables 
selon les zones). // Ouverts aux pratiquants réguliers 
et loisirs, au minimum engagés  sur le circuit 
national. // Stages support pour la formation  
de cadres du CQH Module B, initiateur fédéral et 
arbitrage national.

INITIATION DÉFICIENTS VISUELS 
Un stage annuel est proposé aux escrimeurs 
déficients visuels (débutants et pratiquants réguliers).

COLLECTIF  
Sur sélection, il est réservé au collectif France dames  
et hommes dans les 5 armes. La date du stage  
est dépendante du calendrier international.  
// Prise en charge complète des frais, déplacement 
suivant barème commission.

COLLECTIF FRANCE (PAR ARME) 
Réservé au collectif France dames et hommes sur 
sélection // 2 à 3 stages par arme (fleuret, épée ou 
sabre) durant la saison // Prise en charge complète 
des frais, déplacement suivant barème commission

STAGE TERMINAL ÉQUIPE DE FRANCE   
Stage qui précède  la compétition internationale 
de référence // Participation réservée aux  seuls 
sélectionnés en équipe de France // Prise en charge 
complète des frais, déplacement suivant barème 
commission

 Formation 

En liaison avec le CNFH, la commission d’escrime 
propose trois types de formation :

CQH module B : réservé aux personnes titulaires 
d’un diplôme inscrit au RNCP

réservé aux personnes qui 
accueillent et souhaitent initier des personnes 
handicapées soit en centre, établissement 
spécialisé, club…

Arbitre National : réservé aux personnes titulaires 
au minimum d’un diplôme d’arbitre régional de la FFE.

 Matériel 

La pratique nécessite un fauteuil roulant spécifique 
avec un dispositif de fixation appelé “Handifix”.  
Ce dernier est indispensable pour s’exprimer en toute 
sécurité et dans de bonnes conditions techniques.  
Si le système de fixation des fauteuils est à la charge 
des organisateurs de compétitions et stages, il est 
fortement conseillé d’acquérir un fauteuil d’escrime 
qui fait partie intégrante de l’équipement de chaque 
escrimeur. L’équipement individuel des tireurs (armes 
et tenues) est identique à celui des “valides”.

 En savoir plus 

WEB 
Commission Fédérale : escrime-handisport.com  
Fédération Française d’Escrime : www.escrime-ffe.fr 
Fédération Internationale : www.fie.ch 
International Wheelchair Fencing Committee :  
www.iwfencing.com

CONTACT 
Directeur Sportif : Pascal GODET 
Tél. 06 73 15 79 38 // escrime@handisport.org 

ESCRIME
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Foot fauteuil électrique
 > 832 licences // 62 en loisir + 453 en compétition + 89 en établissements + 228 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Toute personne handicapée qui utilise un fauteuil électrique au quotidien,  
et dont le handicap ne permet pas la pratique d’un autre sport collectif, peut pratiquer  
le foot-fauteuil. Créée en 2001, « l’équipe de France A » participe à toutes les compétitions 
officielles organisées par la FIPFA (Fédération Internationale de Powerchair Football 
Association).

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

Une classification spécifique des joueurs est entrée en vigueur lors de toutes les compétitions internationales  
de clubs ou des nations gérées par la FIPFA depuis 2011.

 Compétitions régionales 

LA NATIONALE (SIX ZONES INTERRÉGIONALES) 
17-18 mai 2014, Toulon (83)
Les vainqueurs de chaque poule se retrouvent pour une phase finale nationale à 6 : deux poules de 3,  
des demi-finales et une finale. Les deux finalistes accèdent à la D3. // Droits d’inscription au championnat :  
120 ¤ par équipe inscrite au niveau régional.  

FOOT FAUTEUIL ÉLECTRIQUE
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 Compétitions nationales 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 

distincts : Nord, Île-de-France, Centre, Bretagne, 
Sud-Ouest, Sud-Est 

Les week-ends de championnat s’organisent  
en “week-ends plateaux” : plusieurs équipes  
se déplacent sur un même site et jouent jusqu’à 
5 matchs sur 2 jours selon le calendrier. 

COUPE DE FRANCE 
Toutes les équipes inscrites dans les différents 
championnats le sont gratuitement.  
Elles sont regroupées dans leur zone géographique 
d’origine (Nord, Île-de-France, Centre, Bretagne,  
Sud-Ouest, Sud-Est). // Tirage au sort interrégional 
pour définir le tableau complet dans la région. //  
Le vainqueur de chacune des six phases régionales 
est ensuite qualifié pour la Phase Finale de la Coupe 
de France. // Déroulement de la phase finale : six 
équipes engagées, deux poules de trois équipes  
en formule championnat en match simple.

CHAMPIONNAT DE FRANCE / 3 DIVISIONS 

  
Titre de Champion décerné au 1er du classement 
final, 3 premières places potentiellement 
qualificatives en Coupe d’Europe des Clubs,  
deux descentes en D2.

 
Deux montées en D1, deux descentes en D3. Titre  
de Champion décerné au 1er du classement final. 

 
Deux montées en D2, deux descentes en Nationale. 
Titre de Champion décerné au 1er du classement final. 

Critères de qualification : résultats de la saison 
passée. Les équipes doivent confirmer leur 
engagement pour la saison suivante avant la date  
de l’Assemblée Générale de la Commission Fédérale 
de la saison en cours (dernier samedi de juin). 

Droits d’inscription au Championnat : 130 ¤ par 
équipe engagée au niveau national (D1, D2 et D3) 
avant le 30 octobre de chaque année. Droits d’entrée 
aux week-ends de championnat : 80 ¤ maximum  
par personne composant la délégation.  
L’organisateur du week-end prend en charge 
l’hébergement et la restauration des équipes.

 Stages 

ÉQUIPE DE FRANCE A   
8 à 12 joueurs, nombre de tierces personnes 
équivalents en fonction des joueurs présents,  
4 à 5 membres du staff // Aucune participation 
financière des stagiaires. // Critères de sélection : 
joueurs de plus de 18 ans de nationalité française.

 Jeunes 

Equipe de France Espoirs, moins de 19 ans :  
foot-fauteuil@handisport.org 

 Matériel 

il existe des fauteuils 
spécialement étudiés pour la pratique sportive  
en compétition type Storm FFH Invacare,  
Quickie P 200 ou Quickie P220… Prix moyen 8000 ¤ 

prix moyen 700 ¤  

 33 cm de diamètre

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : www.foot-fauteuil.com/v2 
Fédération internationale : www.fipfa.org 

CONTACTS 
Directeur Sportif : Nicolas DUBÈS 
Tél. 06 63 43 35 05 // foot-fauteuil@handisport.org 

Directeur Sportif Adjoint : Farid ROUIDJALI 
Tél. 06 03 56 25 84 

FOOT FAUTEUIL ÉLECTRIQUE
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Football sourds
 > 884 licences // 21 en loisir + 689 en compétition + 174 cadres

DEAFLYMPICS COMPÉTITION LOISIR NATURE

Le football est le premier sport pour les personnes sourdes et malentendantes,  
au plan national et international, en termes de pratiquants et de structures.  
Les compétitions ont lieu en extérieur, avec des équipes de onze chez les hommes et sept 
chez les féminines, et en salle sur le modèle du Futsal. Une équipe de France masculine  
de foot à 11 et une équipe masculine de Futsal participent aux compétitions internationales.  
23 clubs masculins et 8 clubs féminins participent aux championnats et coupe de France en 
plein air cette saison. 36 clubs masculins participent au Championnat de France de Futsal 
par zone, 16 seront qualifiés pour la phase finale sur 2 journées et 8 clubs féminins (ces 
derniers sur une seule journée).

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

Il n’existe qu’un niveau de classification pour l’accès à la compétition en foot sourd, relatif au déficit minimum 
d’audition (55 dB) fixé par la réglementation internationale et adopté en France.

 Compétitions nationales 

Une organisation par région permet de réduire les coûts pour les équipes engagées.  
En foot à 11, les 23 clubs engagés sont répartis en deux régions (Nord et Sud), selon leur implantation 
géographique, comportant chacune une première et deuxième division.

Les deux premières équipes de chaque région et de chaque division sont qualifiées pour la phase finale  
d’où sortiront les champions de France par région et division.

FOOTBALL SOURDS
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CHAMPIONNAT DE FRANCE FOOT À 11  
Pour engager une équipe, il faut un minimum de 
16 joueurs et 2 dirigeants. // L’inscription est libre et 
payante et doit s’opérer avant l’assemblée générale 
annuelle de la commission football du mois de 
juin. // Répartition géographique des équipes 
sur 2 régions (Nord et Sud). Toutes les équipes se 
rencontrent deux fois en matchs aller-retour dans la 
phase de poule. 
// Les équipes vainqueurs de chaque poule sont 
sélectionnées pour la phase finale qui se déroule 
sur un week-end. Un tirage au sort détermine les 
rencontres qui se jouent par élimination directe. 

COUPE DE FRANCE MASCULIN ET FEMININ  
Mai 2014, Marseille // Modalités de participation : 
engagement libre et payant devant être signalé à la 
commission fédérale avant l’assemblée générale de 
la commission du mois de juin. 
// Un tour préliminaire est organisé entre les 
équipes les plus mal classées de la saison passée 
et les équipes nouvellement engagées. Il permet de 
déterminer les rencontres qui se déroulent jusqu’aux 
demi-finales, en matchs directs. // La finale se joue 
sur un seul match. // Les frais de déplacement sont 
pris en charge par la commission. 

TROPHÉE DES CHAMPIONS 
16 novembre 2013, Mulhouse (72) // Le trophée  
des Champions oppose le vainqueur de la Coupe  
de France au Champion de France en titre. 

FUTSAL   
1re phase : 8 zones pour 36 équipes 
Phase finale : 16 équipes qualifiées à Bourges (18) 
// 5 joueurs + 7 remplaçants (12 joueurs)  
et 2 dirigeants. En Futsal, 24 clubs sont concernés. 
Pour le championnat de France futsal, sont engagés 
que les 36 premiers clubs sélectionnés. Pour les 
féminines le principe est le même.

CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERRÉGIONS 
Sept inter-régions ont été définies en fonction  
de la répartition des équipes : Ouest, Sud-Ouest,  
Île-de-France, Est, Rhone-Alpes, Sud, Nord.  
Les comités régionaux sont invités à composer la 
meilleure équipe pour représenter leur interrégion  
lors de la phase finale organisée tous les deux ans  
et qui aura lieu cette année à La Rochelle.

 À SAVOIR       Un système de sanctions administratives  
et financières s’applique en ce qui concerne 
les forfaits, cartons jaunes et rouges, retard 
d’engagement, etc.

 Stages 

ÉQUIPE DE FRANCE   
Le collectif Équipe de France est composé de  
24 à 28 joueurs. Il se réunit en stage, sur convocation, 
2 à 3 fois par an sur des week-ends. Frais à la 
charge de la commission. // Chaque année, une 
demi-journée de sélection est ouverte à tout joueur 
souhaitant intégrer le collectif. Frais de déplacement 
à la charge des clubs.

 Matériel 

Le prix d’un équipement pour la pratique du football 
avoisine les 100 euros, auxquels il convient d’ajouter  
le tarif variable d’adhésion au club de son choix,  
qui inclut la licence handisport.

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale :  www.football-sourds.com

CONTACT 
Directeur sportif : Brice ALLAIN  
SMS 06 14 44 48 98 // 
foot-sourds@handisport.org

FOOTBALL SOURDS
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Goalball & Torball
 > 422 licences // 60 en loisir + 199 en compétition + 92 en établissements + 71 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Le Goalball et le Torball sont des sports collectifs destinés aux déficients visuels. 
L’objectif est de marquer un but à l’adversaire en lançant un ballon sonore à la main 
au ras du sol. Chaque équipe est composée de trois joueurs qui sont en alternance 
attaquants puis défenseurs. Les différences entre  les deux sports  se situent au niveau 
du temps de jeu (plus important pour le goalball) et des équipements (ballon plus lourd 
et terrain plus grand pour le goalball). 

 Handicaps & possibilités de pratique 

Le Goalball, discipline paralympique, très bien représenté au niveau international, est en phase de 
développement en France. À l’inverse, le Torball est particulièrement populaire sur le territoire national  
et ouvre des perspectives internationales en offrant aux champions de France de division 1 (masculines  
et féminines), la possibilité de participer aux coupes d’Europe et coupes du Monde des clubs champions.

 Classification 

En compétition, les déficients visuels portent un 
masque opaque pour être en situation de pratique 
similaire aux non-voyants. Conformément à la 
réglementation de classification de la Fédération 
Internationale des Sports pour Aveugles (IBSA),  
il est déterminé trois catégories :

B1 : pas de perception lumineuse ou incapacité de 
reconnaitre une forme // B2 : 1/30e champ visuel 5° 
B3 : 1/10e champ visuel 20 °

MODE DE CLASSIFICATION : 
Demande de certificat médical à un ophtalmologiste. 
Les B3 ne peuvent pas pratiquer le goalball  
en compétition, il faut être B1 ou B2. 

HANDICAP MINIMUM :  
Acuité visuelle maximum de 1/10e du meilleur  
œil après correction ou champ visuel de 20°.

GOALBALL & TORBALL
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 Compétitions régionales 

Certains comités régionaux possèdent un conseiller 
technique ou un correspondant dans cette discipline. 
Des stages d’initiation peuvent être proposés.

 Compétitions nationales 

GOALBALL 
 

du 8 au 11 novembre 2013 à Anvers (Belgique)

 
et retour (février ou mars et juin 2014)

 
et retour (mars et juin 2014)

 
(juin 2014 - Mulhouse)

TORBALL   
Le championnat de France se compose d’une 
division féminine et de quatre divisions masculines. 
Inscription ferme et définitive auprès de la 
commission en début de saison. 
Les championnats de chaque division se jouent sur 
deux tours, se déroulant chacun sur un week-end :  
le 1er tour de décembre à mars, et le 2e de mai 
à juin. // Le vainqueur de chaque division monte 
en division supérieure la saison suivante, l’équipe 
classée dernière descend en division inférieure. 
Le vainqueur des premières divisions féminines  
et masculines se qualifie pour la Coupe d’Europe  
ou Coupe du monde des clubs champions. 
Une coupe de France masculine et féminine 
regroupant tous les clubs de Torball (toutes divisions 
confondues) est organisée chaque année

28-29 juin 2014 : Coupe de France masculine 
de Torball Mulhouse

14 juin 2014 : Championnat de France de 
Torball féminin match retour Lyon (69)

31 mai 2014 : Championnat de France masculin 
match retour de torball d2, Chartres

24 mai 2014 : Championnat de France de 
Torball masculin d4, Laval

 Stages 

PROMOTIONNEL  
Goalball : 3 stages d’initiation pour assurer  
le développement de la discipline

COLLECTIF FRANCE  
Goalball : Un stage de perfectionnement de 2 à 3 
jours regroupant les meilleurs français est organisé 
annuellement sur sélection.

FORMATIONS FEDERALES  
Torball : des formations diplomantes d’initiateur et 
d’entraineur Torball sont organisées tous les ans 
(contact : deleuze.odyle@wanadoo.fr)

 Matériel 

 Équipement individuel Goalball et Torball: 
genouillères, coudières, masque opaque,  
coquille ou plastron
 terrain de 16 m de long pour le torball et terrain 
de volley pour le goalball (18m x 9m)
 ballon en caoutchouc dur contenant des 
clochettes d’un poids différent selon la pratique
 buts d’une largeur de 9 m (Goalball), et 7 m 
(Torball) et d’une hauteur d’1,3 m
 cordelette pour matérialiser les différentes zones 
du terrain
  rouleaux adhésifs pour fixer la cordelette  
au sol (Goalball), pour fixer le tapis (torball)

 À SAVOIR    L’ensemble du matériel nécessaire à la 
pratique du goalball/torball est disponible 
chez Idemasport : www.idemasport.com 
(matériel non officiel pour le torball)

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale :  
www.torball-handisport-france.com 
Fédération internationale : http://ibsa.es

CONTACTS 
Directrice Sportive Torball : Sophie PRIGENT 
Tél. 06 78 88 94 86 // torball@handisport.org 
 
Coordinatrice Goalball : Tiphaine LE BOURRE 
Tél. 06 29 79 64 60 // goalball@handisport.org

GOALBALL & TORBALL
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Haltérophilie
 > 262 licences // 162 en loisir + 54 en compétition + 14 en établissements + 32 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

L’haltérophilie handisport se limite à la pratique du “développé couché”. Deux types 
de mouvement coexistent malgré tout : le “mouvement handisport” (uniquement pratiqué 
en France) dans lequel la barre est placée sur des supports latéraux et soulevée  
à 2,5 cm au dessus de la poitrine, et le “mouvement IPC paralympique”, qui s’apparente 
au mouvement pratiqué par les valides. Seul le banc est spécifique pour offrir  
plus de stabilité aux haltérophiles handicapés de membres inférieurs.

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

EN FRANCE : Hommes : classification par type de handicap : IPC, CP ISRA (IMC) et IPC Valide (paraplégique, 
polio, amputé, spina bifida, aveugle, sourd et mal entendant, mal voyant, petite taille. Femmes : tous handicaps 
confondus.

À L’INTERNATIONAL : il n’existe pas de catégorie de handicap mais uniquement des catégories de poids,  
(10 catégories), un classement junior, senior et par sexe.

 À SAVOIR     Pour les personnes sourdes et malentendantes : en compétition, un certificat médical est exigé pour attester  
du niveau de surdité du sportif (perte d’au moins 55 db de la meilleure oreille sur 3 fréquences déterminées)

 Compétitions régionales 

Actuellement au vu du nombre de licenciés par région il n’y a pas de compétition régionale.  
Sont envisagées des compétitions inter régionales (pas encore mises en place).  
Renseignements auprès de votre comité régional ou de la commisssion fédérale.

HALTÉROPHILIE

COMPÉTITION  
ET LOISIRS

LOISIR 
UNIQUEMENT

NON  
FÉDÉRÉ

VOIR PRÉSENTATION  
DÉTAILLÉE DES HANDICAPS P.59

HANDICAPS ORTHOPÉDIQUES

PARAPLÉGIQUES ET TETRAPLÉGIQUES

HÉMIPLÉGIQUES

HANDICAPS NEUROLOGIQUES ÉVOLUTIFS

INFIRMES MOTEUR CÉRÉBRAUX  

HANDICAPS VISUELS

HANDICAPS AUDITIFS

HANDICAPS NEURO. D’ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE
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 Compétitions nationales 

CHAMPIONNAT OPEN DE DEVELOPPÉ COUCHÉ 
MICHEL ALLORGE  
22 mars 2014 Tremblay en France 

CHAMPIONNAT NATIONAL FRANÇAIS  
DE DEVELOPPÉ COUCHÉ 
juin 2014 Mont de Marsan 

POUR CES DEUX CHAMPIONNATS :  

reconnus pour pratiquer. Pas de minima de 
qualification. 

non contre indication à la compétition datant de 
moins d’un an et stipiulant un éventuel flexum 
de coude uni ou bi latéral (moins de 20°) et un 
électrocardiogramme  
de moins de 1 an interprété par un médecin

¤ environ à verser  
à l’organisateur (hébergement restauration inclus)

powerlifting

moins de 20 ans)

(Classement National)

COUPE DE FRANCE DES CLUBS ET DES RÉGIONS 
22 novembre 2013 Eaubonne (Val d’Oise)  // Sur 
inscription, ouvert à tous les types de handicap sans 
minima de qualification quel que soit le mouvement 
pratiqué (handisport ou IPC) // Présenter un certificat 
médical de non contre indication à la compétition 
(stipiulant un éventuel flexum) de moins d’un an et un 
électrocardiogramme de moins de 6 mois interprété 
par un médecin // Frais d’inscription : 90¤ environ 
à verser à l’organisateur (hébergement restauration 
inclus) // Titre décerné par équipe : classement mixte 
à l’indice de performance sur les 3 meilleurs athlètes 
du club, quel que soit le mouvement et classement 
national individuel du premier jusqu’au dernier.

SUPER CHALLENGE 
Classement par équipe sur les 3 compétitions 
nationales de la saison sportive, trophée remis  
lors du Championnat de France Open.

EN PROJET...
une compétition de Force Endurance
une compétition Vétéran
une compétition : mouvement Handisport 
signature d’une convention avec la FFH / FAMC

 Stages 

DÉTECTION : STAGE JEUNES À POTENTIEL  
octobre : concerne les athlètes pouvant rejoindre 
le groupe France (potentiel de progression) sur 
sélection de la Commission Fédérale.  
Maximum : 6 athlètes 

COLLECTIF FRANCE : trois stages dans la saison 
réservés aux athlètes du Collectif France : évaluation 
physique et diététique de l’athlète, préparation 
mentale, entraînement (musculation, développé 
couché, relaxation, sophrologie)  
Prise en charge des frais de déplacements, 
d’hébergement et de restauration par la commission.

FORMATION : Mise en place au cours du premier 
trimestre 2014, du CQH module B

 Jeunes 

Championnat 
Championnat de France des moins de 23 ans :
Classement espoirs lors des championnats de France 
d’hiver et des championnats de France Open.

 Matériel 

La pratique de cette discipline nécessite de disposer d’un 
banc spécial permettant de garantir un bon équilibre 
allongé de l’athlète. Le coût d’un équipement : banc, 
barre, disques est d’environ 3000 ¤. Ajouter à cela des 
appareils de musculation adaptés au travail spécifique 
recherché des muscles des membres supérieurs 
sollicités par notre discipline (renforcement musculaire 
spécifique, équilibration musculaire).

 À SAVOIR     Fournisseur de matériel d’haltérophilie, 
de force athlétique et de musculation le 
plus connu en France : les Établissements 
Pallini (nouveaux modéles plus pratiques à 
transporter et financièrement plus accessibles)

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : www.handihaltero.com

CONTACT 
Directeur sportif : Jean-Bernard GEBERT 
Tél. 06 79 52 48 06 // halterophilie@handisport.org

HALTÉROPHILIE
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Judo
 > 218 licences // 62 en loisir + 59 en compétition + 15 en établissements + 82 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Le judo handisport ne requiert pas de matériel spécifique et prévoit trois 
aménagements règlementaires : le départ en garde installée, la non comptabilisation 
des sorties de tapis pour les non-voyants complets et le fait que la rupture de garde 
donne un arrêt de combat. Une problématique existe avec le mode de locomotion 
restreint des personnes déficientes visuelles pour les trajets dojo-domicile.

 Handicaps & possibilités de pratique 

 
le judo est ouvert à tout public

 seules les personnes déficientes auditives et visuelles sont concernées 

 À SAVOIR     Deux équipes de France : les sportifs déficients visuels et les sportifs déficients auditifs disputent  
des compétitions mixtes avec des classements différenciés jusqu’aux championnats de France,  
puis distinctes en compétitions internationales. 

 Classification 

SPORTIFS MAL VOYANTS :  
Avoir 1/10e au meilleur des deux yeux après correction ou un champ visuel restreint de 20° au maximum.

 À SAVOIR     Pour les personnes sourdes et malentendantes : en compétition, un certificat médical est exigé pour attester  
du niveau de surdité du sportif (perte d’au moins 55 dB de la meilleure oreille sur 3 fréquences déterminées).

JUDO

COMPÉTITION  
ET LOISIRS

LOISIR 
UNIQUEMENT

NON  
FÉDÉRÉ

VOIR PRÉSENTATION  
DÉTAILLÉE DES HANDICAPS P.59

HANDICAPS ORTHOPÉDIQUES

PARAPLÉGIQUES ET TETRAPLÉGIQUES

HÉMIPLÉGIQUES

HANDICAPS NEUROLOGIQUES ÉVOLUTIFS

INFIRMES MOTEUR CÉRÉBRAUX  

HANDICAPS VISUELS

HANDICAPS AUDITIFS

HANDICAPS NEURO. D’ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE

©
 M

.C
ha

lle



BULLETIN DES SPORTS 2013-2014 89

 Compétitions régionales 

Tournois régionaux organisés par les ligues FFJDA. 
Renseignements auprès de votre comité régional. 

 Compétitions nationales 

CHAMPIONNAT DE FRANCE   
25 janvier 2014, Issy les Moulineaux (92) 
Sur inscription auprès de l’organisateur. Titres 
décernés dès 4 participants, par catégorie de poids 
homme et femme. 

CHALLENGE TECHNIQUE  
25 janvier 2014, Issy les Moulineaux (92) 
Pour tous les handisportifs non sensoriels, les jeunes 
et ceux qui ne désirent pas s’investir dans une 
pratique compétitive. 

 À SAVOIR     Frais à la charge des clubs pour les 
Championnats de France et le Challenge 
technique.

 Stages 

PROMOTIONNEL   
Ouvert à tous : un stage en avril et fin août de 
perfectionnement pour les podiums nationaux et les 
participants à la coupe technique. Pas de prise en 
charge des frais de déplacement

ÉQUIPE DE FRANCE   
Plusieurs stages réservés en priorité  
à l’équipe de France. // Prise en charge des frais 
d’hébergement, de déplacement et d’encadrement 
technique par la commission pour les membres de 
l’équipe de France. // Participation demandée aux 
frais d’hébergement et de restauration pour les 
autres licenciés FFH (sur convocation).

 Matériel 

Matériel identique à la pratique valide : un kimono 
(achat possible dans tous les magasins de sport).  
Pour la pratique fauteuil (jujitsu), un fauteuil est en 
cours de mise au point. Le prix d’un kimono  
est de 50 ¤ pour un adulte et de 20 ¤ pour un enfant.

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : www.judo.handisport.fr 
Fédération internationale : www.ibsa-judo.org  
Fédération Française de Judo : www.ffjudo.com 

CONTACT 
Directeur sportif : Marc FLEURET  
Tél. 06 09 84 50 30 // judo@handisport.org

JUDO
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Natation
 > 3 614 licences // 2 087 en loisir + 455 en compétition + 610 en établissements + 462 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

La pratique est accessible à la majorité des personnes handicapées.  
L’approche pédagogique proposée par la Fédération permet au licencié débutant d’apprendre 
à nager en autonomie pour s’adonner à une pratique de la natation en loisir ou en compétition. 
Ce savoir-nager peut également lui permettre d’accéder aux activités nautiques.

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

Évaluation du potentiel physique du nageur avec un 
barème chiffré. Elle lui permet de concourir et performer 
dans une classe de handicap appropriée. Classification 
pour les nages Crawl, Dos et Papillon (S), classification 
pour la Brasse (SB) et classification pour le multinage 
(SM). 10 niveaux (9 pour la brasse) pour le handicap 
physique (S1 à S10), 3 niveaux pour les déficients visuels 
(S11 à S13), 1 niveau pour les déficients auditifs (S15).

Au niveau national, la classification des handicaps 
moteurs se déroule en trois temps :

 examen médical effectué par des 
professionnels de santé
 tests techniques dans l’eau effectués par des 
techniciens natation
 observation en compétition pour compléter et 
confirmer le bilan.

Les classificateurs sont agréés par la Commission 
Fédérale de Natation et par la Commission Fédérale 
de Classification

 À SAVOIR  Pour les nageurs concernés par un handicap 
moteur,  un document avec des profils de classification est 
téléchargeable et permet aux responsables de clubs d’effectuer 
une classification provisoire pour participer aux compétitions 
régionales. // La classification des déficients sensoriels 
(visuels ou auditifs) relève du spécialiste concerné. // Pour les 
personnes sourdes et malentendantes, un dossier spécifique 
de l’ICSD (audiogramme) est exigé pour attester du niveau 
de surdité du sportif (perte d’au moins 55 dB de la meilleure 
oreille sur 3 fréquences déterminées). // Pour les pratiquants 
malvoyants ou non-voyants, le dossier conforme doit être 
rempli par le spécialiste de la vision, et doit être transmis aux 
classificateurs dès le début de la saison. Tout aménagement  
du règlement doit relever d’un problème médical spécifique  
et doit faire l’objet d’un certificat médical spécifique.

NATATION

HANDICAPS ORTHOPÉDIQUES

PARAPLÉGIQUES ET TETRAPLÉGIQUES

HÉMIPLÉGIQUES

HANDICAPS NEUROLOGIQUES ÉVOLUTIFS

INFIRMES MOTEUR CÉRÉBRAUX  

HANDICAPS VISUELS

HANDICAPS AUDITIFS

HANDICAPS NEURO. D’ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE

HANDICAPS DIVERS (personnes de petites tailles, 
amputation(s), …)

COMPÉTITION  
ET LOISIRS

LOISIR 
UNIQUEMENT

NON  
FÉDÉRÉ

VOIR PRÉSENTATION  
DÉTAILLÉE DES HANDICAPS P.59
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 Compétitions régionales 

La commission fédérale natation confie aux Comités 
régionaux via les CTFR et/ou au CR (correspondant 
régional) la mise en place des compétitions sélectives 
pour les championnats de France.  
Elles peuvent être organisées indépendamment  
ou conjointement avec une autre région ou intégrées 
à une compétition de la FFN.

 Compétitions nationales 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RÉGIONS  
25 janvier 2014, Berre l’Etang (13) // 9 nageurs 
maximum par région (7 handisport et 2 valides). La 
qualification des équipes dépend des résultats des 
nageurs de chaque comité lors de la 4è journée 
régionale sélective // Les nageurs marquent des 
points en fonction de leur classement à l’arrivée dans 
les différents types de nage (épreuves de 50 m).  
Trois relais (4 nages et libre) composés de nageurs 
de toutes classes sont proposés avec doublement 
des points.

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUELS   
Réalisation des minima lors de journées régionales 
sélectives // Confirmation des engagements auprès  
de la commission // Inscription auprès de 
l’organisateur qui peut proposer une formule 
d’hébergement et de restauration //  
La réglementation appliquée est celle de l’IPC 
Swimming.

 Championnats de France Élite  
28-29 mars 2014, Aix-en-Provence (13) 
Participation des meilleurs nageurs français, 
qualifiés lors de la 1re journée régionale en 
novembre (Grille de minima). Sélectif pour les 
compétitions internationales.

 Championnats de France Jeunes  
24 mai 2014, Valence (26) 
Participation des nageurs français de moins de 
20 ans dans l’année, ayant participés à l’une des 
2 premières journées régionales qualificatives. 

 Championnats de France N1-N2  
Fin juin 2014, lieu à confirmer 
Participation des 200 meilleurs nageurs français, 
qualifiés lors de la 3e journée régionale (Grille 
de minima).

Pour toutes les compétitions, les classements 
s’effectuent en « multi-handicap » c’est-à-dire en 
mélangeant les différentes classes compensées 
selon un système de points en relation avec les 
références mondiales de la catégorie.

 Formation 

STAGE INITIATEUR EN NATATION : ouvert à toutes 
les personnes encadrant l’activité (même sans 
qualification préalable) 

CQH NATATION : formation complémentaire  
des diplômes en natation relevant du RNCP.

 Stages 

Mise en place de stages de détection, 
perfectionnement ou préparation spécifique aux 
championnats nationaux. Les frais de déplacement 
sont à la charge des nageurs ou de leurs clubs.

ÉQUIPE DE FRANCE   
2 stages d’une semaine : Toussaint et Pâques,  
et périodes de pré-compétition.

ÉLITE & ESPOIRS : du 28 oct. au 3 nov. 2013 à Vichy 
(03) et du 28 avril au 3 mai 2014 à Talence (33)

JEUNES : 2 stages d’une semaine en début d’année 
(travail foncier et technique) et à Pâques.

 Matériel 

Identique à la pratique en milieu valide : maillot 
de bain, combinaison homologuée FINA, bonnet, 
lunettes et accessoires divers. L’ensemble de ces 
équipements est disponible dans tous les magasins 
de sport ou auprès du partenaire équipementier  
de la commission : TYR.

 Important 

Aménagements règlementaires : application de  
la réglementation FINA avec alinéa complémentaire 
selon le profil pathologique du nageur. Ces 
adaptations sont diffusées à tous les officiels FFH et 
FFN. // La natation handisport fait également partie 
du Conseil interfédéral des Activités Aquatiques 
(CIAA) du CNOSF qui a mis en place les tests de 
l’École de Natation Française (ENF) : le Sauv’Nage 
et le Pass’port de l’eau, constituant une démarche 
pédagogique incontournable pour tout public débutant.

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale :  
www.natation-handisport.com 
Fédération internationale : www.ipc-swimming.org  
Fédération Française de Natation : www.ffn.fr 

CONTACT 
Directeur Sportif : Jean-Michel WESTELYNCK 
Tél. 06 14 44 47 17 // natation@handisport.org 

NATATION
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Plongée subaquatique
 > 314 licences // 187 en loisir + 4 en établissements + 123 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Grâce à la FFH, le code du sport permet à la plupart des personnes en situation de 
handicap physique et/ou sensoriel de pratiquer la plongée dans un cadre d’évolution 
clairement défini et sécurisant. En piscine, ou en milieu naturel, la progression dans le 
cursus « Handisub » s’effectue dans des zones de profondeurs adaptées aux aptitudes 
fonctionnelles et aux compétences du plongeur pouvant atteindre 40 mètres. 

 Publics concernés & possibilités de pratique 

 Classification 

En plongée, il existe deux groupes : les personnes en situation de handicap modéré et les personnes  
en situation de handicap majeur.

Cette distinction, liée aux aptitudes fonctionnelles individuelles, sert essentiellement à définir le niveau 
d’encadrement et non le niveau de pratique. Elle est déterminée par des tests simples effectués en bord  
de bassin, complétés si nécessaire par une évaluation dans l’eau.

 À SAVOIR      un certificat médical spécifique de non contre-indication, délivré par un médecin FFH ou FFESSM est obligatoire.  
La cellule médicale de la commission plongée fixe, en fonction des pathologies, des temps maximum de 
pratique, des profondeurs à ne pas dépasser, des contre indications temporaires ou définitives. Pour un baptême 
effectué dans une zone de profondeur maximale de 2 mètres le médecin référent peut établir le certificat médical 
de non contre-indication. Dans le cadre d’une formation « Handisub » le médecin doit être obligatoirement un 
médecin fédéral FFH ou FFESSM.

PLONGÉE SUBAQUATIQUE

COMPÉTITION  
ET LOISIRS

LOISIR 
UNIQUEMENT

NON  
FÉDÉRÉ

VOIR PRÉSENTATION  
DÉTAILLÉE DES HANDICAPS P.59

La plupart des sportifs en situation de handicap 
y compris les moins autonomes sous l’eau 
(tétraplégique, non voyant…)

Le médecin détermine les éventuelles  
contre-indications (troubles ORL, troubles 
cardio-respiratoires, épilepsie majeure, certains 
traitements…) et l’encadrant définit la pratique 
adaptée à chaque plongeur.
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 En régions 

Vos comités régionaux et vos CTFR vous orienteront 
vers les clubs aptes à organiser l’activité et 
à dispenser des formations de plongeurs 
handicapés.

FORMES DE PRATIQUES RÉGULIÈRES  
OU OCCASIONNELLES 

formation en piscine ou milieu naturel 

 en scaphandre, avec possibilité de randonnées  
en surface sans scaphandre

 pour les plongeurs formés, possibilités d’activité 
d’exploration ou de découverte : biologie, 
audiovisuelle, archéologie

 Stages 

Des stages de progression technique et des sorties 
en mers chaudes sont organisés par certains clubs, 
comités et vos CTFR. Renseignements auprès de la 
commission. De nombreux baptêmes sont proposés  
au cours de journées de découverte.

 À SAVOIR      Prix de revient : il faut compter généralement 
entre 150 et 250 ¤. Ce prix est constitué 
principalement des frais d’inscription au club 
qui comprennent les licences, les frais d’achat 
et d’entretien du matériel (matériel de plongée, 
bateaux…) et les éventuels droits d’accès 
aux piscines. La fourchette des prix peut aller 
de quelques dizaines à plusieurs centaines 
d’euros. 

 Matériel 

Le matériel utilisé en handiplongée est le même 
que pour tout plongeur : une bouteille de plongée, 
un gilet de stabilisation, un détendeur double avec 
direct-système et manomètre, une combinaison, des 
gants et des chaussons pour protéger du froid, sans 
oublier le masque et les palmes. 

Quand on débute en plongée le matériel est toujours 
fourni par le club, prévoir toutefois maillot de bain  
et serviette... Si l’on désire pratiquer régulièrement,  
il est possible d’acquérir progressivement du matériel 
personnel : masque, palmes, combinaison…

Certaines petites adaptations personnelles sont 
réalisées, mais l’environnement spécifique en 
plongée n’autorise pas l’improvisation, elles sont  
à évaluer au cas par cas avec l’encadrant. Il existe 
très peu de matériel spécifique dans le commerce.

Pour simplifier la logistique souvent conséquente,  
il faut privilégier un matériel standard pour bénéficier 
des prêts ou des locations proposés par les clubs  
de plongée (sur place, ou en voyage).

La pratique des personnes à handicap majeur  
reste dépendante des conditions matérielles  
et en particulier de l’aménagement des bateaux 
(ascenseur, hauteur du pont, protection contre  
les intempéries) et des piscines.

 Important 

La plongée pouvant se pratiquer de façon ponctuelle 
dans des structures différentes, les plongeurs et les 
cadres doivent pouvoir justifier de leurs prérogatives. 
Les formations validées de cadres et handiplongeurs 
permettront la délivrance de carte FFH/FFESSM 
éditée par la FFESSM dans le cadre du partenariat 
interfédéral.

Les plongeurs licenciés FFH peuvent pratiquer dans 
les clubs FFESSM sans prendre de licence FFESSM, 
sauf s’ils souhaitent valider un diplôme.

De même, les plongeurs licenciés à la FFESSM 
peuvent obtenir une licence loisir plongée FFH 
gratuite, s’ils en font la demande. Les cadres 
licenciés à la FFESSM dans une structure affiliée aux 
deux fédérations peuvent obtenir une licence cadre 
plongée FFH gratuite, s’ils en font la demande. Ils 
sont également encouragés à ouvrir une section 
handisport au sein de leur club de plongée FFESSM 
(affiliation gratuite la première année).

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : www.handisport-nature.org  
Fédération homologue FFESSM : www.ffessm.fr

CONTACTS 
Directeur sportif : Jean-Luc BERTONCELLO  
Tél. 06 81 34 04 37 // plongee@handisport.org

Informations médicales : Michel GUENIN  
Tél. 04 50 27 61 05 // m.guenin@handisport.org 

PLONGÉE SUBAQUATIQUE
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Randonnée
 > 482 licences // 382 en loisir + 10 en établissements + 90 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

La randonnée se décline sous différentes formes suivant le relief, le type de handicap et 
les possibilités de chaque pratiquant : à pied, en joëlette, en fauteuil tout terrain (FTT) 
l’été, en raquette ou en pulka l’hiver. Le but est d’amener le pratiquant à être acteur  
de son déplacement.

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Organisation de la pratique 

À PIED ET EN RAQUETTES  
Toute personne debout, personnes déficientes 
visuelles avec un guide 

JOËLETTE & PULKA  
Personne ayant un handicap au niveau des membres 
inférieurs empêchant une marche aisée

FAUTEUIL TOUT TERRAIN  
Personne handicapée possédant un minimum  
de préhension manuelle. Le niveau de lésion 
conditionnera le choix du fauteuil (avec possibilités 
d’adaptations du matériel de base).

 À SAVOIR      Avec la vitesse de déplacement pour le FTT,  
il faut savoir anticiper les réactions brutales  
de la personne ou une trop grande émotivité 
en cas de situations inconnues.

AIDES TECHNIQUES  
Handicaps visuels : matériel courant + bâton pour 
guider, cordelette, aménagement clochette sur le sac 
comme repère.  
Handicaps auditifs : matériel courant + de quoi 
écrire et dessiner. 

ACCESSIBILITÉ DES LIEUX  
Prise de renseignements sur l’itinéraire.
Reconnaissance conseillée voir indispensable. 
Certains obstacles (rochers, arbres, gués) peuvent 
être infranchissables en joëlette et en FTT.  
Les remontées mécaniques peuvent parfois être 
utilisées l’été (télésièges, télécabines notamment).

RANDONNÉE
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 En régions 

Raid, pratiques thématiques, excursions, séjours 
proposés par les Comités, par les clubs et certaines 
structures associatives.

La pratique du FTT fait l’objet de nombreuses organisations 
sportives notamment en Savoie, Drôme, Gard.

 Au niveau national 

La commission sportive se tient à disposition des 
organisateurs d’événements sportifs handisport pour 
apporter conseils et appui technique. 

PRÉCAUTIONS : 
 Joëlette : Repérage de l’itinéraire, constitution  
de l’équipe, installation du passager, stabilisation 
de la joëlette à l’arrêt, mise sur roue de la joëlette 
et fonctionnement.
 FTT : Connaître impérativement l’itinéraire  
// Port de protections : casque obligatoire  
// Vérifier le matériel et emporter les outils 
indispensables // Itinéraire adapté à son niveau

 Matériel 

Chaque randonneur doit être autonome : sac  
à dos, vêtements chauds et imperméables, bonnet, 
lunettes, gants, bonnes chaussures, boussole, carte, 
pharmacie, eau, nourriture, bâtons pour l’équilibre. 

Le site du STRMTG (Service Technique des 
Remontées Mécaniques et des Transports Guidés) 
propose une liste de FTT homologués pour accéder 
aux remontées mécaniques et leurs conditions 
d’utilisation : www.strmtg.equipement.gouv.fr

LA JOËLETTE  
Fauteuil muni d’une roue unique, d’un amortisseur  
et de deux brancards (un avant et un arrière). 
Tarifs : un peu moins de 3000 ¤ // Sur tout type  
de terrain, avec 3 encadrants ou plus selon la nature  
du relief. : www.ferriol-matrat.com // Nouveauté : 
possibilité de monter un kit assistance électrique sur  
les derniers modèles de joëlette.

LE FAUTEUIL TOUT TERRAIN (FTT)   
Engins ne permettant pas de se propulser.  
Utilisable en descente, voire sur plat ou très courtes 
montées lorsque des personnes valides poussent 
le fauteuil. Les chemins doivent mesurer au moins 
1 mètre de large et ne pas comporter de dévers 
trop importants. Deux types de fauteuils sont 
commercialisés, de 5000 à 6000 ¤ : 

 Quadrix (FTT à 4 roues) : www.quadrix-team.com 
Possibilité d’accéder aux remontées mécaniques

Buggy-Bike (FTT à 4 roues) : www.buggy-bike.eu

 À SAVOIR      Le Quadrix et le Buggy-Bike peuvent être 
équipés d’une assistance électrique. 
Renseignements auprès des fabricants. 
Un référentiel de progression technique en FTT 
est en cours de publication.

PULKA (PRATIQUE HIVERNALE)   
Sorte de traîneau luge dans lequel la personne 
handicapée est installée en position assise.  
Tractée par une personne ou deux.  
Liste des principaux fabricants ou distributeurs :  
Chaland-Palmieri (Buggy-bike) : 
www.buggy-bike.eu  
Mont-Blanc Mobility (Quadrix) : 
www.quadrix-team.com  
Ferriol-Matrat (Joëlette et pulka) :  
www.ferriol-matrat.com 
Tessier (Cimgo) : www.dualski.com/cimgo.htm

 Qui encadre ? 

À PIED & EN JOËLETTE / RAQUETTE ET PULKA 
Encadrement professionnel (contre rémunération) : 
Diplômes d’État (MS) // Encadrement bénévole : 
Diplômes Fédéraux (FFME FFRP et FFH) 

FAUTEUIL TOUT TERRAIN  
Un accompagnement d’au moins deux personnes 
valides est obligatoire :  

 

est en cours de préparation pour l’encadrement 
bénévole dans les clubs FFH. Le niveau des 
accompagnateurs à VTT doit être suffisant pour 
assurer une pratique sans risque.

FORMATION : Depuis 2001, la FFH organise chaque 
année des formations au Certificat de Qualification 
Handisport (CQH). 

 À SAVOIR      CONVENTION FFH – FFRP : les titulaires d’une 
licence FFH peuvent obtenir une licence 
FF Randonnée au prix de 5,5 ¤

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale :  www.handisport-nature.org 
FTT Web : http://ftt.free.fr 

CONTACTS 
Directeur sportif : Dominique PETTELOT  
Tél. 06 15 88 76 84 // randonnee@handisport.org

Directeur Sportif adjoint en charge du FTT : 
Emmanuel BUCHOUD  // Tél. 06 87 83 12 47 

RANDONNÉE
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Rugby fauteuil
 > 189 licences // 41 en loisir + 95 en compétition + 53 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Le Rugby fauteuil est un sport d’équipe mixte qui se pratique avec un fauteuil manuel 
spécifique, et peut être pratiqué à tout âge. Les matchs se jouent en 4 contre 4, avec  
un ballon de volley-ball, sur une aire de jeu équivalente à un terrain de basket-ball. 
Le rugby fauteuil est praticable en club (loisir et compétition). Il existe également  
des tournois avec inscriptions libres, type “tournoi à la mêlée”.

 Handicaps & possibilités de pratique 

En compétition, seuls les athlètes atteints d’un handicap touchant les quatre membres sont admis.  
Cette discipline peut être pratiquée en loisirs par des personnes ayant uniquement une déficience des membres 
supérieurs (amputation, limitation dans les articulations, malformations…) et n’ayant pas besoin d’un fauteuil 
roulant pour se déplacer.

 Classification 

Une procédure de classification en 2 étapes :

PHASE 1 : examen médical effectué par des profesionnels de santé 
PHASE 2 : testing par un classificateur et observations en compétition pour compléter et confirmer le bilan

Les joueurs sont classés selon leur capacité fonctionnelle, ce système donnant à tous les pratiquants 
potentiels l’opportunité de jouer, en ayant un rôle effectif dans l’équipe. 

 À SAVOIR       Le sportif doit pouvoir se déplacer en fauteuil manuel, quelle que soit sa vitesse de maniement. Un joueur 
tétraplégique C5 ou handicaps assimilés HA est classifié généralement 0,5 point. Un joueur C6 ou HA 1,0 point, 
un joueur C7 ou HA 2,0 points et un joueur C8 ou HA 3,0 points. 

RUGBY FAUTEUIL
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La classification est faite en suivant les directives internationales de l’IWRF. Dans un premier temps,  
elle est effectuée par les cadres du club (joueurs expérimentés, entraineurs, arbitres, etc.) puis vérifiée  
par le classificateur fédéral lors d’une rencontre nationale. 

 À SAVOIR    La classification n’est officielle que lorsqu’un sportif a été vu par plusieurs classificateurs agréés par l’IWRF.

 Compétitions nationales 

CHAMPIONNAT DE FRANCE  
LIGUE HAUTE & LIGUE BASSE :   
Les clubs sont répartis en deux poules de niveau :  
la ligue Haute et la ligue Basse. Le club vainqueur  
de la ligue Haute se verra décerner le titre de 
champion de France et recevra le bouclier de 
Catusse. Quant à l’autre ligue, elle se verra  
décerner le titre de champion de la ligue Basse.

COUPE DE FRANCE   
10-11 mai // Deux poules sont établies, par tirage au 
sort, les finalistes de l’année N-1 étant protégés.

TOURNOI NATIONAL À LA MÊLÉE   
10-11 novembre // Équipes constituées sur place, 
inscriptions individuelles.

 À SAVOIR    Le rugby fauteuil est devenu paralympique aux 
Jeux de Sydney en 2000

 Stages 

PROMOTIONNELS 
Certaines régions organisent des journées 
consacrées à la découverte du Rugby Fauteuil.

ÉQUIPE DE FRANCE   
3 à 4 regroupements annuels de 3 à 5 jours, réservés 
au groupe France déterminé par la commission 
sportive au vu des performances des joueurs sur  
les différentes phases de championnat.

ARBITRES, CLASSIFICATEURS, ENTRAÎNEURS
Des regroupements sont organisés durant la saison.
Prendre contact avec la commission sportive.  

 Matériel 

Le Rugby Fauteuil nécessite l’utilisation d’un 
fauteuil spécifique et coûteux : de 4000 à 7000 ¤. 
L’usage de gants et de sangles est également 
indispensable. 

Le fauteuil et les sangles s’achètent chez un 
revendeur de matériel médical, ou directement chez 
le fabriquant (Melrose Wheelchair, VMC, Meyra…)  
Attention : les prises de mesure doivent être 
réalisées par un technicien connaissant l’activité.

On trouvera les gants en magasin d’outillage,  
au rayon jardinerie, bricolage, manutention  
et le ballon dans un magasin de sport.

Pour éviter que ce frein économique limite l’accès  
à la discipline, les clubs prêtent souvent le matériel 
dans un premier temps.

 En savoir plus 

WEB 
Fédération internationale : www.iwrf.com 

CONTACT 
Directeur sportif : Michel TERREFOND  
Tél. 06 16 58 93 28 // rugbyfauteuil@handisport.org

RUGBY FAUTEUIL



BULLETIN DES SPORTS 2013-201498

Sarbacane
 > 1 236 licences // 414 en loisir + 45 en compétition + 729 en établissements + 48 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Pratiquée à l’origine chez les valides, l’intérêt de la sarbacane réside dans  
la combinaison du contrôle du souffle, de la maîtrise et de la stabilité de la concentration. 
Ouvert aux personnes les plus lourdement handicapées, ce sport 100 % intégration 
permet aussi de regrouper valides et handicapés sur le même pas de tir.

 Handicaps & possibilités de pratique 

Loisir : tout public

Compétition jeunes :    l’activité est réservée aux handicaps les plus lourds de la catégorie fauteuil manuel,  
aux personnes en fauteuil électrique ou en manuel avec difficultés de propulsion

Compétition adultes : la discipline est ouverte à tout type de handicap 

 Classification 

JEUNES :  
Pratique en fauteuil : la classification officielle du 
secteur Jeunes prend en compte les catégories FE, 
qui s’adresse aux personnes en fauteuil électrique,  
et F1, qui s’adresse aux personnes en fauteuil manuel 
avec une grande difficulté de propulsion. 

Pratique debout : la catégorie D1 s’adresse aux 
personnes debout avec une très grande difficulté  
de déplacement.

ADULTES :  
Pas de classification requise, seule l’appartenance  
à une catégorie potence ou non potence détermine 
son entrée dans l’activité.
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 Compétitions régionales 

Des compétitions s’organisent selon le découpage 
régional administratif (possibilité de regrouper 
plusieurs régions pour les compétitions régionales) 
La Commission fédérale Sarbacane confie au CTFR 
et/ou au CR la mise en place des compétitions 
régionales. 

 Compétitions nationales 

CHALLENGE NATIONAL DE SARBACANE (- 21 ANS)   
16 novembre 2013, Vichy (03) 
Cette rencontre est ouverte aux jeunes personnes 
lourdement handicapées // Conditions de tir : assis 
// Aucun niveau de sélection n’est requis, la pratique 
régulière et la connaissance des règles de pratique  
et de sécurité sont néanmoins indispensables. // 
L’épreuve se déroule dans une formule de rencontre 
Open (sans distinction d’âge ni de sexe) //  
Trois classements : tournoi open, consolante 
et classement par équipe. // Les podiums sont 
déterminés à l’issue de duels sur trispot.

COUPE NATIONALE DE SARBACANE (+ 20 ANS)   
12 octobre 2013, Trilport (77) 
Cette rencontre s’adresse aux adultes handicapés 
physiques, qu’ils soient en fauteuil électrique, 
manuel ou mal marchant // Conditions de tir : assis 
ou debout avec ou sans potence // Aucun minimum 
de points n’est requis, seule une pratique régulière 
et une connaissance des règles de pratique et de 
sécurité sont nécessaires // Deux tournois open 
(sans distinction d’âge ni de sexe) sont organisés 
en parallèle : un tournoi pour les utilisateurs d’une 
potence et un tournoi d’utilisateurs sans potence 
// Trois classements : tournoi open, consolante et 
classement par équipe, avec distinction potence/
sans potence. // Les podiums sont pour cette 
catégorie aussi, déterminés à l’issue de duels  
sur trispot.

 Matériel 

Matériel identique à la pratique valide : sarbacane  
et dards. La cible est spécifique et ressemble  
à un blason de tir à l’arc de 17 cm de diamètre  
avec 10 zones. Des trispots (3 points de tir 
différents) sont réservés aux finales.

Potence : le tireur qui ne peut faire l’usage de ses 
membres supérieurs utilise une potence qui lui 
permet de disposer d’un repose sarbacane pour une 
pratique de tir en autonomie. Le modèle potence est 
réglementé.

Les revendeurs de matériels sont les armuriers,  
des magasins d’archerie et des enseignes de vente  
de matériel sportif par correspondance (Idemasport  
et Olie’s darts).

Matériel spécifique (cible et potence) disponible 
auprès de notre partenaire Idemasport :  
www.idemasport.com

 À SAVOIR     Le matériel courant (sarbacane et dards) est 
peu encombrant et financièrement accessible 
(moins de 30 ¤). 

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale :  
www.handisport.org / rubrique “Jeunes”

CONTACT 
Directrice sportive : Marie-Noëlle GUITTON 
Tel. 06 83 00 09 85 // sarbacane@handisport.org

SARBACANE
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Ski alpin
 > 906 licences // 365 en loisir + 77 en compétition + 280 en établissements + 184 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Le ski alpin peut être pratiqué par les aveugles et mal-voyants, les handicapés 
debout, assis, sourds et mal entendants. Ce sport se pratique en intégration avec  
les valides dans le cadre du ski loisir.

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

HANDICAP DEBOUT :  
Amputés, malformation membres sup/inf qui  
skient debout sur 1 ou 2 skis avec ou sans aide  
de stabilisateurs, hémiplégiques...

HANDICAP ASSIS :  
Paraplégiques, doubles amputés membres 
inférieurs, poliomyélite… Fauteuil avec 1 ou 2 skis. 

HANDICAP VISUEL (NON ET MAL VOYANT) :  
Les personnes handicapées visuelles sont guidées  
par un skieur qui les précède et qui leur fournit les 
informations nécessaires, à la voix, avec parfois un 
dispositif de radio-transmission ou d’amplification.

On distingue 3 niveaux de handicap visuel : 
 B1 : aveugles 
B2 :  mal voyant présentant une acuité inférieure  

à 2/60 et/ou un champ inférieur à 5°

B3 :  mal voyant présentant une acuité inférieure  
à 6/60 et/ou un champ inférieur à 20°

Tous peuvent s’aligner dans les 5 disciplines alpines 
(descente, super-géant, super combiné, géant et 
slalom). 

HANDICAP AUDITIF :   
Les sourds et mal entendant ont rejoint récemment 
le circuit national (Coupe de France et championnats  
de France). Il existe quelques compétitions 
internationales (non IPC). Un certificat médical est 
exigé pour attester du niveau de surdité du sportif 
(perte d’au moins 55 dB de la meilleure oreille sur 3 
fréquences déterminées).

Procédure de testing : contacter la commission 
sportive pour être mis en relation avec un 
classificateur.

COMPÉTITION  
ET LOISIRS

LOISIR 
UNIQUEMENT

NON  
FÉDÉRÉ

VOIR PRÉSENTATION  
DÉTAILLÉE DES HANDICAPS P.59

HANDICAPS ORTHOPÉDIQUES

PARAPLÉGIQUES ET TETRAPLÉGIQUES

HÉMIPLÉGIQUES

HANDICAPS NEUROLOGIQUES ÉVOLUTIFS

INFIRMES MOTEUR CÉRÉBRAUX  

HANDICAPS VISUELS

HANDICAPS AUDITIFS

HANDICAPS NEURO. D’ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE

SKI ALPIN

©
 G

.P
ic

ou
t



BULLETIN DES SPORTS 2013-2014 101

 À SAVOIR     En compétition, le temps est compensé en 
fonction du handicap. Trois classements 
seulement s’opèrent, un pour les skieurs 
debout, un pour les skieurs déficients visuels  
et un pour les skieurs assis 

 Compétitions nationales 

CHAMPIONNAT DE FRANCE  
24 au 27 mars 2014 à Auron (06)  
Réservés aux athlètes sélectionnés sur une épreuve  
de coupe de France ou sur le circuit international.  
4 épreuves : Super-géant, Super combiné, Géants  
et Slalom

COUPE DE FRANCE   
Circuit de 4 à 6 épreuves qui se déroule de janvier  
à mars, classement final individuel et par équipe  
Elle est qualificative pour les Championnats de France

 À SAVOIR     Pour participer aux circuits et championnats, 
il faut obligatoirement être licencié handisport 
et avoir obtenu une classification médicale par 
un médecin

 Stages 

PROMOTIONNELS  
Des stages, compétitions ou journées de ski alpin 
loisirs, perfectionnement compétitions sont organisés 
par les clubs et les comités régionaux 
et départementaux

ÉQUIPE DE FRANCE   
Environ 10 stages d’entrainement et une trentaine 
de compétitions par an, ces stages sont réservés 
exclusivement aux groupes France.

JEUNES
Stage groupe « relève » : 2 stages, sélection sur 
résultats aux championnats et coupes de France.
Stage de regroupement « développement-
formation » : pour les pratiquants souhaitant 
améliorer leur niveau, ouverts à tous ceux disposant 
déjà d’un bon niveau de pratique.
Contact : stefan.sazion@free.fr

 Matériel 

Certaines écoles de ski possèdent du matériel et 
peuvent proposer des cours de découvertes et de 
perfectionnement. 

Seules les personnes amputées fémorales ont 
recours à un matériel spécifique : les stabilisateurs, 
construits sur le modèle de cannes anglaises 
pourvues de patins et permettant des appuis  
glissés sur la neige.  

En uniski, et sa variante le Dual-ski, le skieur est 
assis et sanglé dans une coque fixée sur un ski (ou 
2) par l’intermédiaire d’un système d’amortissement.
Il assure son équilibre latéral avec 2 stabilisateurs. 
Il peut prétendre à une pratique en tous points 
comparable à celle des valides.

D’autres supports existent : Skikart, Tandem-ski… 
Moins exigeants pour le pratiquant, mais un peu 
moins performants aussi car, devant être limités 
parfois au terrain très facile et à certains types de 
remontées. Ils présentent cependant un grand intérêt 
pour les handicaps les plus lourds. 

 À SAVOIR     Pour une pratique en toute sécurité sur les 
pistes et sur les remontées mécaniques vous 
devez vous assurer que tous les matériels 
sont homologués. Sans cette homologation 
vous pouvez vous voir interdire l’accès aux 
remontées mécaniques par les responsables 
d’exploitation.  
INFOS SUR : www.strmtg.equipement.gouv.fr/
avmh-avis-sur-les-materiels-a104.html

 Important 

La pratique du ski handisport en compétition fait 
l’objet d’un règlement fédéral. La pratique assise  
et la pratique guidée pour les déficients visuels font 
l’objet d’obligations particulières.  
Demande du règlement auprès de la commission. 

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : www.handisport.org 
Fédération internationale : 
www.ipc-alpineskiing.org 
Fédération Française de Ski : www.ffs.fr 

CONTACT 
Directeur sportif ski alpin & nordique :  
Christian FÉMY // Tél. 06 14 44 47 70  
ski@handisport.org

SKI ALPIN
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Ski nordique
 > 134 licences // 57 en loisir + 50 en compétition + 27 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Le ski nordique handisport regroupe deux disciplines : le ski de fond et le biathlon.  
En skating ou en pas alternatif pour le pratiquant debout, le skieur assis, quant à lui, 
évoluera en “luge nordique”.

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

HANDICAP DEBOUT : amputés, malformation 
membres sup/inf qui skient debout sur 1 ou 2 skis 
avec ou sans aide de stabilisateurs, hémiplégique...

HANDICAP ASSIS : paraplégiques, doubles  
amputés membres inférieurs, poliomyélites…  
Fauteuils avec deux skis. 

HANDICAP VISUEL (NON ET MAL VOYANT) :  
les personnes handicapées visuelles sont guidées 
par un skieur qui les précède et qui leur fournit 
les informations nécessaires, à la voix, et le plus 
souvent avec un dispositif de radio-transmission ou 
d’amplification.

En compétition, on distingue 3 niveaux de 
handicap visuel : B1 (aveugles), B2 (acuité inférieure 
à 2/60 et/ou champ inférieur à 5°) et B3 (même chose 
avec 6/60 et 20°). Tous peuvent s’aligner dans les 
épreuves de fond et de biathlon. 

HANDICAP AUDITIF :  
Les personnes handicapées auditives ont rejoint 
récemment le circuit national handisport  
(Coupe de France et championnats de France).  
Il existe quelques compétitions internationales (non 
IPC). Pour ces personnes en compétition, un certificat 
médical est exigé pour attester du niveau de surdité 
du sportif (perte d’au moins 55 dB de la meilleure 
oreille sur 3 fréquences déterminées).

 À SAVOIR     En compétition, le temps est compensé en fonction du handicap. 3 classements s’opèrent,  
un pour les skieurs debout, un pour les skieurs déficients visuels et un pour les skieurs assis.

SKI NORDIQUE
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 Compétitions nationales 

CHAMPIONNAT DE FRANCE  
31 janvier au 02 février La feclaz (73)  
Classement avec application des cœfficients  
de pondération en fonction du handicap

CIRCUIT NATIONAL   
Circuit de 4 à 6 épreuves qui se déroule de janvier 
à mars, classement final individuel et par équipe. 
Il est qualificatif pour les Championnats de France

 Stages 

PROMOTIONNELS  
Des stages, compétition ou journées de ski  nordique 
loisirs, perfectionnement compétitions sont organisés 
par les clubs et les comités régionaux  
et départementaux

ÉQUIPE DE FRANCE   
Environ 10 stages d’entrainement et une trentaine 
de competitions par an, ces stages  sont réservés 
exclusivement aux groupes France.

 Matériel 

Nécessité d’utiliser une “luge nordique” pour  
les skieurs “assis”. Constituée d’un siége réglable 
paussé sur deux skis de fond. Elle permet de prendre 
les traces de ski de fond alternatif. Le skieur se 
propulse a l’aide de ses bras.

Possibilité de prêt de matériel par certains comités 
régionaux ou départementaux ainsi que par 
certains clubs. 

Certaines écoles de ski possèdent du matériel  
et peuvent proposer des cours de découverte  
et de perfectionnement.

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale :  
www.ski-nordique-handisport.org 
Fédération internationale :  
www.ipc-nordicskiing.org  
Fédération Française de Ski : www.ffs.fr

CONTACTS 
Directeur sportif ski alpin & nordique :  
Christian FÉMY // Tél. 06 14 44 47 70  
ski@handisport.org

SKI NORDIQUE
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Sports boules-pétanque
 > 824 licences // 278 en loisir + 381 en compétition + 20 en établissements + 145 cadres

DEAFLYMPICS COMPÉTITION LOISIR NATURE

Le Sport-Boules Lyonnaises et la Pétanque sont des activités adaptées à la pratique 
des personnes handicapées physiques ou sourdes et malentendantes. La Fédération 
organise la pratique du Sport-Boules Lyonnaises et de la Pétanque en compétition 
uniquement pour les seules personnes sourdes et malentendantes.

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

POUR LES PERSONNES SOURDES ET 
MALENTENDANTES : en compétition, un certificat 
médical est exigé pour attester du niveau de surdité 
du sportif (perte d’au moins 55 dB de la meilleure 
oreille sur 3 fréquences déterminées).

 Compétitions régionales 

Certains comités régionaux organisent des concours 
du Sport-Boules Lyonnaises et de Pétanque, 
accessibles à tous, licenciés compétition handisport 
en pétanque ou sur un autre sport, licenciés loisirs.

SPORTS BOULES-PÉTANQUE

COMPÉTITION  
ET LOISIRS

LOISIR 
UNIQUEMENT

NON  
FÉDÉRÉ

VOIR PRÉSENTATION  
DÉTAILLÉE DES HANDICAPS P.59

HANDICAPS ORTHOPÉDIQUES

PARAPLÉGIQUES ET TETRAPLÉGIQUES

HÉMIPLÉGIQUES

HANDICAPS NEUROLOGIQUES ÉVOLUTIFS

INFIRMES MOTEUR CÉRÉBRAUX  

HANDICAPS VISUELS

HANDICAPS AUDITIFS

HANDICAPS NEURO. D’ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE
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 Compétitions nationales : pétanque 

CHAMPIONNAT DE FRANCE “TÊTE À TÊTE” 
MASCULIN ET FÉMININ 
26-27 avril 2014, Ajaccio (20)

CHAMPIONNAT DE FRANCE TRIPLETTE  
MASCULIN ET FÉMININ  
21-22 juin 2014, Mulhouse (68)

CHAMPIONNAT DE FRANCE DOUBLETTE  
MASCULIN ET FÉMININ  
17-18 mai 2014, Saint-Brieuc (22)

 Compétitions nationales :  
 sports-boules lyonnaises 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SIMPLE  
MASCULIN ET FÉMININ 
5-6 avril 2014, Paris

CHAMPIONNAT DE FRANCE DOUBLE 
31 mai-1er mai 2014, Toulouse

CHAMPIONNAT DE FRANCE QUADRETTE 
5-6 juillet 2014, Cognac

 À SAVOIR     En sports de boules comme en pétanque,  
les championnats de France sont ouverts aux 
hommes et aux femmes. Pré-requis pour 
participer aux championnats de France : 
posséder une licence à jour et un maillot aux 
couleurs et nom du club. Frais d’inscription de 
5 ¤ par joueur et par championnat.

 Stages 

EN RÉGIONS   
Certaines régions, comme l’Île-de-France, proposent 
des stages d’entraînement.

 Matériel 

Matériel identique à la pratique valide

PÉTANQUE   
Boules de pétanque réglementaires : diamètre  
de 7,05 cm à 8 cm, poids de 650 g à 800 g 
But réglementaire en bois ou matière synthétique. 
Peint ou non, dimension : entre 30 mm ou +/- 1 mm. 
Tarifs : à partir de 50 ¤

SPORT-BOULES LYONNAISES   
Boules réglementaires : diamètre de 9 à 11 cm,  
poids : pas plus de 1,3 kg, matière métallique  
ou synthétique. Tarifs : à partir de 150 ¤

 En savoir plus 

WEB 
www.boulesffh.sitew.fr 

CONTACTS 
Directeur sportif : Philippe REVERDY 
petanque-sourds@handisport.org

Secrétaire de la Commission : Robert MARTIRE 
setoisrob@hotmail.fr

SPORTS BOULES-PÉTANQUE
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Tennis
 > 540 licences // 139 en loisir + 244 en compétition + 14 en établissements + 113 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Peu de règlementation spécifique en tennis fauteuil si ce n’est la possibilité de 
reprendre la balle après le second rebond. Le tennis est ouvert à la plupart des 
personnes atteintes d’une déficience physique nécessitant une pratique obligatoire en 
fauteuil roulant, Les personnes sourdes et malentendantes jouent de façon semblable 
aux joueurs valides.

 Handicaps & possibilités de pratique 

Le tennis se pratique en loisir ou en compétition. 
En compétition nationale, seul le tennis fauteuil est 
organisé spécifiquement. Comme en international, 
les joueurs sont classés sur une “ranking list” 
nationale générée par les tournois internationaux  
et nationaux préalablement référencés.

 Classification 

3 CATÉGORIES EN COMPÉTITION

Sourds et malentendants
 Personnes en fauteuil “Quads” : personnes  
avec une atteinte fonctionnelle des membres 
supérieurs et inférieurs
Personnes en fauteuil : autres types de handicap

 À SAVOIR    Pour les personnes sourdes et malentendantes : 
en compétition, un certificat médical est 
exigé pour attester du niveau de surdité du 
sportif (perte d’au moins 55 dB de la meilleure 
oreille sur 3 fréquences déterminées).Pour les 
besoins de classifications, le médecin de la 
commission tennis peut vous aider dans votre 
démarche et à remplir le dossier de demande 
de classification pour l’ITF.

 Compétitions régionales 

Certains comités régionaux possèdent un conseiller 
technique ou correspondant dans cette discipline.  
Une compétition interrégionale existe, basée sur un 
découpage en zones : Île-de-France, Nord, Rhône-
Alpes, PACA, Centre-Ouest, Est, Sud-Ouest.

TENNIS

COMPÉTITION  
ET LOISIRS

LOISIR 
UNIQUEMENT

NON  
FÉDÉRÉ

VOIR PRÉSENTATION  
DÉTAILLÉE DES HANDICAPS P.59

HANDICAPS ORTHOPÉDIQUES

PARAPLÉGIQUES ET TETRAPLÉGIQUES

HÉMIPLÉGIQUES

HANDICAPS NEUROLOGIQUES ÉVOLUTIFS

INFIRMES MOTEUR CÉRÉBRAUX  

HANDICAPS VISUELS

HANDICAPS AUDITIFS

HANDICAPS NEURO. D’ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE
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 Compétitions nationales 

CIRCUIT DE COMPÉTITIONS NATIONALES   
Les joueurs peuvent s’inscrire dans n’importe 
quel tournoi national (durée 3 jours en moyenne, 
inscription 40 ¤). Les joueurs sourds et 
malentendants utilisent pour leurs tournois  
le calendrier national de la FFT.

CHAMPIONNAT DE FRANCE  
6-9 décembre 2013, Sainte-Geneviève des Bois (91)
Modalités de qualification : 

 faire partie, à l’issue de la saison des tournois  
du CFO (Circuit France Open) des 8 meilleurs 
joueurs de premières de séries (dont 4 wild 
card), 2e, 3e, et non classés.
 faire partie des 6 meilleures joueuses pour 
les féminines. Le calcul des points se fait en 
comptabilisant les 5 meilleures performances 
enregistrées sur les tournois du CFO.
faire partie des 3 meilleurs quads et une WC

 À SAVOIR    Obligation pour les membres de l’équipe de 
France qualifiés ou invités de participer au 
championnat.

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPE  
23-27 avril 2014, St Hilaire de Riez (85) //  
Modalités de qualification :  
Nationale 1 : 8 équipes / Nationale 2 : 6 équipes 
À l’issue des inscriptions, les 4 premières équipes 
selon le classement fédéral des 2 premiers joueurs de 
chaque équipe seront automatiquement sélectionnées. 
Les 8 équipes suivantes seront retenues pour des 
éliminatoires nationaux d’où les 4 premières équipes 
seront qualifiées pour la Nationale 1, la 5e pour la 
Nationale 2. Les 5 suivantes qui complèteront la 
Nationale 2 seront issues de qualifications régionales.

 À SAVOIR    Plusieurs tournois internationaux se déroulent 
sur le sol français réunissant les meilleurs 
joueurs internationaux : Open de France, à 
Antony en juin et le Masters de Roland-Garros 
qui réunit les 7 meilleurs mondiaux plus une 
Wild Card.

 Stages 

PERFECTIONNEMENT 
Un stage de 3 jours est organisé pour les personnes 
débutantes, ou avec un premier niveau de tennis.

FORMATION 
Mise en place d’un Certificat de Qualification 
Handisport (CQH) à l’intention des titulaires d’un titre 
ou diplôme inscrit au RNCP (BEES, BPJEPS, DEJEPS, 
CQP Tennis). 

Pour ces 2 stages, une inscription avec participation 
financière sera demandée (prise en charge possible 
par un organisme de formation).

 Équipe de France Senior  
 et Groupe Avenir 

Stages et regroupements sur sélection pris en 
charge, en partie, par la commission sportive tennis.

 Jeunes 

Tournois Junior
13 au 15 juin 2014 à Cagnes sur Mer (06)
22 au 24 juillet 2014 à Nantes (44)
14 au 15 septembre 2014 à Cesson Sévigné (35)

Stages
09 au 11 novembre 2013 à Roquefort la Bédoule (83)
27 au 29 juin 2014 à Antony (92)

 Matériel 

Hormis pour les déficients auditifs, le principal 
investissement est l’acquisition d’un fauteuil 
spécifique tennis ou multisports (ayant une roue 
anti bascule à l’arrière).

Pour le débutant, un fauteuil réglable est préconisé : 
rigide, léger, très maniable, qui permet les 
démarrages, les pivots, et une parfaite stabilité.  
Le coût d’un fauteuil de débutant est de 1 300 ¤ et peut 
varier jusqu’à 3 500 ¤ pour les joueurs confirmés.

Il existe également de petits équipements qui 
permettent d’optimiser la pratique tels que les 
sangles, cales genoux, ceinture de maintien.

 À SAVOIR    Il existe des moyens de financement via  
la CPAM et sa mutuelle pour un fauteuil de 
débutant. Pour les réglages, revendeurs, etc. 
vous pouvez consulter le site de la commission 
sportive Tennis. Dans certaines régions les 
CTFR peuvent prêter des fauteuils tennis 
spécifiques pour la découverte de l’activité.

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : www.tennishandisport.com  
Fédération internationale :  
www.itftennis.com/wheelchair  
Fédération Française de Tennis : www.fft.fr 

CONTACT 
Directeur sportif : Stéphane GOUDOU  
Tél. 06 09 40 00 75 // tennis@handisport.org

TENNIS
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Tennis de table
 > 1 182 licences // 337 en loisir + 388 en compétition + 284 en établissements + 173 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Le tennis de table est accessible à toutes les formes de handicap physique debout 
ou en fauteuil. Le tennis de table est ouvert à la plupart des personnes atteintes 
d’une déficience physique nécessitant une pratique obligatoire en fauteuil roulant. Les 
personnes sourdes et malentendantes jouent en intégration avec les joueurs valides.

 Handicaps & possibilités de pratique 

En loisirs ou en compétition, le tennis de table se pratique 
dans des clubs spécifiques FFH ou des clubs FFTT ayant 
créé une section Handisport. La progression est à adapter 
suivant les possibilités de chacun : tétraplégie, paraplégie, 
IMC, petite taille, amputation, malformation, maladie 
évolutive, sourd, etc. Seules les personnes déficientes 
visuelles sont limitées dans la pratique. 

 Classification 

Classes 1 à 5 : pour la pratique en fauteuil // Classes 
6 à 10 : pour la pratique debout // Plus le chiffre est 
bas plus le handicap est lourd.

RÈGLES GÉNÉRALES 
Il est obligatoire pour tout compétiteur qui désire 
participer aux compétitions de fournir un dossier de 
testing ou bilan fonctionnel. La classification étant 

fonctionnelle, le joueur doit apporter sa raquette 
et faire une démonstration de ses possibilités avec 
le fauteuil roulant qu’il utilise en compétition. Les 
joueurs qui utilisent orthèses ou prothèses doivent être 
équipés comme en compétition.

 À SAVOIR      Pour les personnes sourdes et malentendantes : 
en compétition, un certificat médical est exigé  
pour attester du niveau de surdité du sportif 
(perte d’au moins 55 db de la meilleure oreille  
sur 3 fréquences déterminées).

 Compétitions régionales 

Un tour interrégional de qualification aux 
championnats de France par équipe se déroulera  
sur 4 zones différentes avant le 9 mars 2014.

TENNIS DE TABLE

COMPÉTITION  
ET LOISIRS

LOISIR 
UNIQUEMENT

NON  
FÉDÉRÉ

VOIR PRÉSENTATION  
DÉTAILLÉE DES HANDICAPS P.59

HANDICAPS ORTHOPÉDIQUES

PARAPLÉGIQUES ET TETRAPLÉGIQUES

HÉMIPLÉGIQUES

HANDICAPS NEUROLOGIQUES ÉVOLUTIFS

INFIRMES MOTEUR CÉRÉBRAUX  

HANDICAPS VISUELS

HANDICAPS AUDITIFS

HANDICAPS NEURO. D’ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE INTER RÉGIONAL   
avant le 13 avril 2014, sélectif pour l’échelon national

 Compétitions nationales 

CHAMPIONNAT DE FRANCE  
7-8 juin 2014 à Ceyrat (63) 
Qualification : avoir participé aux 3 tours du 
Critérium Fédéral N1 durant  la saison 2012-2013 et 
être sélectionné par rapport aux points acquis. Ces 
critériums requièrent un niveau de jeu national :  

 
er février 2014  

TOP 8 FAUTEUIL  
25-28 mai 2014, lieu à définir   
Participation soumise à une sélection de la 
commission. Pour le championnat de France par 
équipes et le critérium, les inscriptions s’effectueront 
via la commission nationale courant septembre 2013.  

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPE   
24 mai 2014 à Moulins Les Metz (57) 
Modalités : avoir participé au tour de sélection  
par zone.

CHAMPIONNAT DE FRANCE VÉTÉRAN   
Finale le 21 juin 2014, Tours (37)   
Plus de 45 ans, sur sélection

TOP JEUNES NATIONAL  
Finale le 4 mai 2014, Limoges (87)   
Moins de 21 ans, sur sélection

 À SAVOIR     L’inscription aux compétitions se fera via  
le site internet de la commission à partir  
de la rentrée de septembre 2013

 Stages 

DÉTECTION : JEUNES À POTENTIEL 
Du 28 octobre au 1er novembre 2013 // Stage de 
détection sur séléction du groupe espoir jeunes

ÉQUIPE DE FRANCE   
De nombreux stages sont organisés pour  
les joueurs membres du collectif France.  
Les dates sont disponibles sur le site internet  
de la commission. 

 Jeunes 

CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERRÉGIONAL, 
MOINS DE 21 ANS (PRÉ-SÉLECTION)  
Avant le 30 mars 2014 
Sélectif pour l’échelon national 

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES  
Finale le 17 mai 2014, Limoges (87)

Stage jeunes sur sélection 
Du 28 au 1er novembre 2013

Stage jeunes sur sélection
avril 2014

Stage été jeunes
juillet 2014 ouvert à tous

 Matériel 

Pour la pratique du tennis de table, il n’y a pas 
d’adaptation matérielle spécifique. Pour les joueurs 
assis, il est possible d’utiliser tout type de fauteuil 
pour la pratique loisir ou compétitive. 

La seule vraie adaptation réside dans la prise  
en main de la raquette. Elle peut être réalisée  
à l’aide d’une bande si la personne ne peut pas tenir 
le manche seul. Un coussin peut être utilisé pour se 
rehausser sur le fauteuil. Pour les personnes debout, 
l’utilisation de la canne est possible avec la main non 
jouant. Il faut prendre soin lors de l’achat d’une table 
de tennis de table que la barre située sous la table 
soit assez éloignée du bord (minimum 50 cm) afin 
d’éviter que les personnes en fauteuil ne rentrent  
en contact avec elle sous la table. 

 À SAVOIR     Le matériel peut être acheté dans les magasins 
de sports ou chez le partenaire spécifique  
de la commission “Sam Sport”:  
www.sam-sport.com

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : www.tthandisport.org 
Fédération Française de Tennis de table :  
www.fftt.com 

CONTACT 
Directeur sportif : Sébastien MESSAGER  
Tél. 06 14 44 44 82 // tennisdetable@handisport.org

TENNIS DE TABLE
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Tir à l’arc
 > 830 licences // 209 en loisir + 347 en compétition + 110 en établissements + 164 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Utilisé pour ses vertus thérapeutiques dans les centres de rééducation, le tir  
à l’arc s’est affirmé comme un sport de compétition accessible à tous. Le tir à l’arc  
est une discipline de maîtrise et de précision qui nécessite un bon équilibre entre  
le corps et l’esprit.

 Handicaps & possibilités de pratique 

CATÉGORIES   
Arcs classiques : arc recurvé sans utilisation de 
décocheur  

Arcs compound : arc à poulies permettant 
l’utilisation d’un décocheur et d’un viseur avec 
scope.

Les distances et les tailles de blason sont en fonction 
de la classification des archers et de leur handicap.  
Certaines catégories sont ouvertes jusqu’aux Jeux 
Paralympiques.

 Classification 

La catégorie de tir dépend des 4 éléments suivants : 
le sexe, l’âge, le type d’arc et le type de handicap.  
Sont pris en compte les types de handicap suivants :

HANDICAP LOCOMOTEUR  
 ARW 1 : archer en fauteuil (avec subdivision 
ARW1-C non ouverte à l’international) – 
tétraplégiques et assimilés
 ARW 2 : archer en fauteuil – paraplégiques 
 ARST : archer debout (avec subdivision ARST-C 
non ouverte à l’international) Handicap modéré 
(Catégorie limitée au niveau régional – ouverte aux 
séniors)

HANDICAP VISUEL   
Partiellement ouvert à l’international : B1, B2, B3

HANDICAP AUDITIF  
Non ouvert à l’international. Pour les personnes 
sourdes et malentendantes en compétition, un 
certificat médical est exigé pour attester du niveau 
de surdité du sportif (perte d’au moins 55 dB de la 
meilleure oreille sur 3 fréquences déterminées).

TIR À L’ARC

COMPÉTITION  
ET LOISIRS

LOISIR 
UNIQUEMENT

NON  
FÉDÉRÉ

VOIR PRÉSENTATION  
DÉTAILLÉE DES HANDICAPS P.59

HANDICAPS ORTHOPÉDIQUES

PARAPLÉGIQUES ET TETRAPLÉGIQUES

HÉMIPLÉGIQUES

HANDICAPS NEUROLOGIQUES ÉVOLUTIFS

INFIRMES MOTEUR CÉRÉBRAUX  

HANDICAPS VISUELS

HANDICAPS AUDITIFS

HANDICAPS NEURO. D’ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE
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 Compétitions régionales 

Possibilité de regrouper plusieurs régions pour  
organiser des compétitions. La Commission fédérale 
de tir à l’arc confie au CTFR et/ou au CR la mise en 
place des compétitions régionales sélectives pour 
les championnats de France. Elles peuvent être 
organisées indépendamment, conjointement avec  
une autre région ou intégrées à une compétition  
de la FFTA. La mise en place de stages est également 
à l’initiative des comités. 

 Compétitions nationales 

Inscription aux championnats de France par 
l’intermédiaire des CTFR ou individuellement auprès  
de la commission tir à l’arc. Tarif : 9 ¤ 

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUELS ÉTÉ    
28-29 juin 2014 à Saint Jean de Monts // Critères 
de participation : avoir réalisé dans la saison deux 
scores dont la moyenne est supérieure au minima 
dans sa catégorie, en compétition FFH ou FFTA, et 
avoir participé aux championnats régionaux FFH. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUELS  
HIVER (EN SALLE)    
2e ou 3e week-end de mars 2014 :  
dates et lieu à confirmer  
Critères de participation : avoir réalisé dans la saison 
trois scores dont la moyenne est supérieure au minima 
dans sa catégorie, en compétition FFH ou FFTA, et avoir 
participé aux championnats régionaux FFH. 

COUPE DE FRANCE  
S’adresse aux handicaps lourds, l’organisation est 
couplée aux championnats de France d’hiver et 
d’été. Critères de participation : avoir réalisé dans la 
saison : 3 scores dont la moyenne est supérieure au  
minima pour les championnats d’hiver et deux fois 
pour les championnats d’été, et avoir participé aux 
championnats régionaux FFH.

 Stages 

ÉQUIPE DE FRANCE : 3 à 6 regroupements 
annuels de 4 à 8 jours réservés au groupe France. 
Participation sur convocation de la Commission 
fédérale (avoir été sélectionné pour la compétition 
internationale de référence suivante). Frais pris en 
charge par la Commission. 

SUR SÉLECTION : organisé par l’entraîneur  
de l’Équipe de France, remboursement partiel  
par la Commission. 

PAR ZONE : inscription auprès de la Commission, 
frais de déplacement et d’hôtellerie à la charge  
du stagiaire.

 Matériel 

Matériel identique à la pratique valide. Prêt de 
matériel pour débuter. Sinon, il faut au minimum 
un arc, 8 flèches et du petit matériel de protection. 

En fonction de la catégorie, certaines adaptations 
seront nécessaires comme une chaise ou un support 
trois pieds, des gants de tir pour certains IMC, une 
potence pour les non voyants, une palette pour tirer  
à la bouche pour les hémiplégiques… 

 À SAVOIR     Le matériel de tir à l’arc doit être acheté dans 
les magasins spécialisés d’archerie. Pour les 
adaptations, spécifiques, la commission tir à 
l’arc se tient à la disposition des archers pour 
leur fournir des renseignements.

 Important 

Il existe une convention entre la FFTA et la FFH 
concernant les licences et la participation aux 
compétitions. Dans le cadre de cette convention  
tout licencié FFH peut bénéficier d’une réduction  
sur la licence FFTA. Certaines compétitions FFTA  
sont aménagées pour accepter les tireurs handisport 
et leur règlementation spécifique.

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : handisportarc.canalblog.com 
Fédération internationale : www.archery.org 
Fédération Française de Tir à l’arc : www.ffta.fr 

CONTACT 
Directeur sportif : Vincent HYBOIS 
Tél. 06 09 32 11 92 // tiralarc@handisport.org

TIR À L’ARC
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Tir sportif
 > 578 licences // 230 en loisir + 206 en compétition + 37 en établissements + 105 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

Accessible à tous, le tir sportif est avant tout un état d’esprit qui s’acquiert  
avec l’apprentissage de la concentration et de la maîtrise de soi.  
À 10 m, 25 m et 50 m, au pistolet ou à la carabine, le règlement est celui de la Fédération 
Française de Tir, à l’exception de quelques adaptations en fonction du handicap : 
positions de tir (à genou, couché ou debout), aides techniques et potences (tireurs assis),  
système de visée sonore (tireurs déficients visuels)...

 Handicaps & possibilités de pratique 

Activité ludique et éducative, le tir peut se pratiquer 
en loisir. Cependant, de par son caractère mesurable, 
il trouve toute son identité en compétition.

tous 
handicaps physiques (myopathie, IMC, tétraplégie, 
paraplégie, handicaps membres supérieur et/ou 
inférieur)

Pratique compétitive jusqu’au niveau national : 
déficients visuels et auditifs

Pratique en loisir : l’activité peut être pratiquée par 
tous types de handicaps reconnus par la FFH

 Classification 

Les tireurs sont répartis dans trois catégories : 
SH1 : tireurs pouvant porter leur arme sans aide extérieure 
SH2 : tireurs ne pouvant supporter le poids de leur 
arme avec leurs bras, utilisation d’une potence 
SH3 : tireurs déficients visuels utilisant un système de 
visée sonore

PROCÉDURE DE CLASSIFICATION 
Fiche testing disponible sur le site : ffhtir.free.fr 

(Kinésithérapeute, médecin). 

commission : Docteur Michel WEIL, 6 rue Aristide 
Briand, 67600 SELESTAT pour retour de carte de 
classification. Prévoir une enveloppe retour timbrée.

TIR SPORTIF
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 Compétitions régionales 

La pratique du tir sportif se décline au niveau 
régional avec un CTFR nommé dans chaque région. 
Les Championnats Départementaux et Régionaux 
permettent de réaliser les critères de qualification 
aux Championnats de France. Les compétitions FFTir 
sont ouvertes aux tireurs licenciés à la FFH.

 Compétitions nationales 

CHAMPIONNAT DE FRANCE HIVER (10 M) 
février 2014 à Besançon
Généralement couplé avec le Championnat  
de France FFTir

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉTÉ (25-50 M)  
juin (2nd ou 3e week-end) à Sens
Titre décerné avec un minimum de 3 tireurs dans  
la catégorie et dans la discipline. Qualification  
à partir du classement national des tireurs sur  
la base des résultats réalisés sur les compétitions 
régionales // Inscriptions auprès de la Commission 
Fédérale // Déplacement et hébergement sur site  
de compétition à la charge des clubs.

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES (10 M)  
juin (2nd ou 3e week-end) à Sens
Intégré lors des Championnats de France d’été  
et qualification à partir des résultats réalisés sur  
les Championnats Régionaux (dans la limite des 
quotas de place par épreuve)

 Stages 

Prise en charge des frais d’hébergement  
et de déplacements par la Commission fédérale.

ESPOIRS  
Un regroupement annuel de 5 jours réservés  
au collectif espoirs.

ÉQUIPE DE FRANCE   
3 à 5 regroupements annuels de 6 à 10 jours réservés 
au groupe France déterminé par la commission 
sportive au vu des résultats obtenus dans les 
différentes épreuves du chemin de la sélection.

 Jeunes 

Championnat de France
Championnat de France, 10 m : sélection à partir des 
résultats réalisés lors des championnats régionaux.

Stage
Stage espoirs : dates et lieux à definir

 Matériel 

Matériel identique à la pratique valide : carabine  
et/ou pistolet (air comprimé et/ou 22 long rifle)

Matériel spécifique : 
 Système de visée sonore pour les déficients visuels

 Potence de tir en fonction du handicap, table, 
tablette

 Compter 1700 ¤ pour l’acquisition d’une arme 
neuve (possibilité de prêt par la Commission,  
les Comités Régionaux ou les clubs pour débuter 
l’activité) et 800 ¤ pour l’achat d’une arme 
d’occasion. Accès aux stands de tir compris dans  
le montant de l’adhésion au club. 

 À SAVOIR     Pour les personnes utilisant un fauteuil roulant, 
l’utilisation d’un fauteuil spécifique n’est pas 
forcément nécessaire.  
Des adaptations au niveau de la hauteur  
du dossier, de l’angle d’assise et de la toile  
du dossier pourront suffire.

Les fabricants :
 Achats des armes dans différentes armureries, 
armurerie Recht à Strasbourg : www.recht.fr
 Se renseigner auprès de la commission pour tout 
conseil d’achat

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : ffhtir.free.fr  
Fédération internationale : www.ipc-shooting.org  
Fédération Française de Tir : www.fftir.org

CONTACT 
Directeur sportif : Patrice GAUDILLAT 
Tél. 06 07 16 46 94 // tirsportif@handisport.org

TIR SPORTIF
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Voile
 > 596 licences // 366 en loisir + 84 en compétition + 15 en établissements + 131 cadres

PARALYMPIQUE COMPÉTITION LOISIR NATURE

La FFH et la FFVoile ont renouvelé la convention relative à l’organisation de la 
pratique voile au sein des clubs. L’idée directrice est de favoriser les pratiques 
intégrées au sein des publics valides afin de partager le plaisir de naviguer ensemble. 
Le type et le niveau de handicap n’est pas un frein à pratique de la voile. Les clubs 
répondent aux demandes, en fonction des aménagements et des bateaux dont ils 
disposent, du quillard monoplace à l’habitable en passant par des quillards de sport  
à 2 ou 3 équipiers.

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

Dès le premier niveau de compétition il est demandé 
au coureur d’être classifié, cela lui permet de figurer 
au classement national handisport soit lors du 
championnat de France soit en prenant conseil 
auprès des classificateurs nationaux.  
Au niveau international, il est demandé aux coureurs, 
au début de chaque Paralympiade, d’être évalués 
ou réévalués. La classification proposée par l’IFDS 

comprend 7 niveaux (le coureur classé 7 présentant 
le plus léger handicap). En équipage, notamment  
en Sonar, quillard à 3 équipiers (Jeux Paralympiques), 
l’addition du handicap de chaque coureur ne doit pas 
dépasser 14 points. En monoplace ou en double le 
coureur doit répondre aux spécifications fixées par 
l’IFDS. Actuellement il n’existe pas de classification 
pour les coureurs atteint de surdité.

 À SAVOIR    Les épreuves de niveau national sont organisées sur le principe d’une pratique mixte (handi/Valide).  
Elles répondent aux règles diffusées par la FFVoile (règles internationales de course à la voile-ISAF) 
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 Pratique Sportive 

 Le sport en club : la série MiniJi (quillard de 
sport monoplace) avec pour finalité sportive le 
championnat de France. En plus d’un programme 
adapté avec des entraînements entre mars et 
novembre, les clubs sous l’impulsion des ligues 
régionales organisent en amont des régates des 
stages regroupant les différents clubs d’une même 
région, voir de plusieurs régions. 

Le sport de haut niveau : le circuit Paralympique, 
avec ses trois séries, le 2.4 quillard de sport 
monoplace, le Sonar quillard de sport de 24 pieds 
à 3 équipiers et le Skud quillard double qui a pour 
particularité d’être mixte (Homme/Femme). Les 
deux fédérations associées à l’ENVSN proposent 
un programme d’entraînement et de compétitions 
tout au long de l’année sportive structuré autour 
du 2.4 et du Sonar. L’objectif terminal est les Jeux 
Paralympiques. L’objectif annuel est le championnat 
du monde qui regroupe une vingtaine de nations 
pour chacune des ces séries. Pour préparer ces 
événements, deux circuits fonctionnent tout au long 
de l’année : la Sailing World Cup avec 5 épreuves, 
et le circuit Eurosaf doté lui aussi de 5 épreuves. 
Trois collectifs sont constitués : l’Équipe de France, 
le Collectif France Jeune, et le Groupe Nouveaux 
Talents.

 Découverte : Journées Handinautiques,  
 régates & croisières 

Les régions engagées dans l’organisation de la 
pratique Handivoile, en partenariat avec les clubs, 
proposent des Journées Handinautiques pour 
découvrir les pratiques nautiques. Par ailleurs, 
certaines associations proposent des régates et 
croisières pour découvrir la voile. Informations 
auprès de vos comités handisport ou voile.

 Championnat de France 

La Fédération Française Voile propose un 
championnat de France Handi-Valide sur MiniJi.  
C’est l’objectif principal du circuit en MiniJi. Cette 
épreuve réunit chaque année les 80 meilleurs 
régatiers sur ce support qui intègre les deux publics. 
L’accès à ce championnat nécessite d’avoir participé 
au moins à 2 régates sélectives de ligue ou à 1 inter-
ligue. L’épreuve propose un classement scratch  
et un classement handisport masculin et féminin  
(si au moins 5 représentants). 

 Matériel 

Dans les clubs, nous retrouverons plus 
particulièrement les bateaux suivants :

 MiniJi : quillard solitaire adapté pour les plans 
d’eau, en loisir ou en compétition nationale

Access-Dinghy : version solitaire ou double

 permettant la pratique double

Pratique en multicoque (trimarans ou catamarans) 
pour découvrir en toute sécurité la vitesse sur l’eau 
ou faire du cabotage le long des cotes

 Tout bateau collectif ou habitable, suivant le 
plan de pont, il n’est pas nécessaire de faire 
des aménagements pour donner aux membres 
d’équipages un rôle actif à bord

 le Sonar est 
essentiellement disponible à l’ENVSN.  
Le 2.4mR propose une activité mixte (Valide/Handi), 
certains clubs proposent de naviguer sur ce bateau.

 Important 

du “Savoir Nager” 

 dans le cadre de l’enseignement 
de la voile, il n’existe pas de mesure dérogatoire 
pour les personnes handicapées. Les textes 
règlementaires (Art. A.322-64 à 70 du code du 
sport) s’appliquent aux établissements d’APS qui 
doivent présenter les garanties d’encadrement de 
technique et de sécurité, dont une attestation ou 
un test de natation. La voile scolaire et les accueils 
collectifs de mineurs ont leur règlementation 
spécifique.

 En savoir plus 

WEB 
Ecole Nationale de Voile : www.envsn.sports.gouv.fr 
Blog du réseau handivoile :  
voilehandisport.wordpress.com 
Fédération Française de Voile : www.ffvoile.org 

CONTACT 
Directeur sportif : Jean-Jacques DUBOIS  
Tél. 06 60 85 70 91  // voile@handisport.org  

VOILE
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Volley-ball
 > 243 licences // 17 en loisir + 169 en compétition + 1 en établissement + 56 cadres

DEAFLYMPICS COMPÉTITION LOISIR NATURE

La Fédération organise la pratique du volley-ball en compétition pour les seules 
personnes sourdes et malentendantes. Pratique mixte, à partir de 16 ans.

 Handicaps & possibilités de pratique 

 Classification 

Au niveau international un audiogramme est exigé 
pour attester du niveau minimum de surdité du 
sportif (perte d’au moins 55 dB de la meilleure oreille 
sur 3 fréquences déterminées). 

 Compétitions régionales 

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL  
Obligatoire pour les clubs de volley affiliés,  
à jour de leur cotisation. Les engagements à ce 
championnat sont automatiques après avoir inscrit  
le club au championnat de France (droit d’engagement 
inclus dans le forfait du championnat de France). 
Le Championnat Interrégional se dispute en deux 
phases :

Première phase : poules se divisant en 4 zones 
maximum parmi les zones Nord, Ouest, Sud-ouest, 
Est, Sud-Est. La distance entre 2 clubs ne doit pas 
dépasser plus de 300 Km (sauf exception).

Deuxième phase : Phase finale, le premier de 
chaque zone est qualifié. Dans le cas de moins  
de 4 zones, les meilleurs seconds seront qualifiés.  
La phase finale se déroulera sur un seul lieu sous 
l’égide du club organisateur. La matinée est réservée 
aux demi-finales sur 2 terrains, puis la troisième 
place se jouera sur un seul terrain dans l’après midi, 
même chose pour la finale.

 À SAVOIR     Les portes ouvertes régionales sont 
organisées au mois de juin par un certain 
nombre de comités régionaux sous la forme 
de tournoi 3x3 auxquels le public peut assister 
et participer. L’objectif de cette journée 
conviviale est d’amener les joueurs à s’inscrire 
pour la saison suivante.
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 Compétitions nationales 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ,  
4 CONTRE 4 ET 6 CONTRE 6   
Se dispute en poule unique d’octobre à décembre. 
Le tirage des matchs sera connu lors de l’assemblée 
générale et peut être modifié lors de la table ronde 
suivant l’inscription après l’A.G. // Le premier au 
classement régulier est déclaré champion de France.

CHAMPIONNAT DE FRANCE MASCULIN,  
6 CONTRE 6   

Première phase : poules avec le tirage connu lors 
de l’A.G. Lorsque le nombre d’équipes est connu 
à l’A.G, le championnat peut se séparer en deux 
divisions : Nationale 1 et Nationale 2

Phase finale, avec les 4 
premiers N1 qualifiés. La montée ou le maintien  
en N1 entre l’avant dernier N1 et le deuxième N2 se 
jouera également durant la phase finale. La phase 
finale se déroule sur un seul lieu sous l’égide du 
club organisateur suivant le cahier des charges.

 À SAVOIR    S’il y a moins de 10 équipes, le Championnat 
de France se dispute en poule unique.  
La première phase est la phase des poules  
par le tirage connu lors de l’A.G.  
Le championnat s’appelle : National 1

COUPE DE FRANCE MASCULINE, 6 CONTRE 6  
La coupe de France est obligatoire pour les clubs  
de volley affiliés et à jour de leur cotisation.  
Les engagements devront être établis sur le 
formulaire réglementaire et parvenir avant l’A.G.  
à la commission (25 ¤). // Le système de l’épreuve 
dépend des engagements connus avant l’A.G.  
et éventuellement des nouveaux clubs. 
L’épreuve se compose en 3 phases : 

 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BEACH-VOLLEY 
MASCULIN ET FÉMININ, 2 CONTRE 2   
Période : sur un week-end l’été.  
Inscriptions au championnat de France : elles se font 
avant l’A.G. avec une date butoire au mois de juin.  
Les frais d’engagements varient entre 15 et 50 ¤.

 Stages 

ÉQUIPE DE FRANCE  
3 à 5 regroupements annuels de 6 à 10 jours réservés 
au groupe France déterminé par la commission 
sportive, au vu des résultats obtenus dans les 
différentes épreuves du chemin de la sélection.  
La commission prend en charge les frais des joueurs 
convoqués et de l’encadrement.

 En savoir plus 

WEB 
Commission fédérale : www.handivolleysourd.org 
Fédération Française de Volley-ball : www.ffvb.org 

CONTACT 
Directeur Sportif : Michel IRDEL 
SMS : 06 66 36 55 73 // 
volley-sourds@handisport.org

VOLLEY-BALL
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L’ANNUAIRE DES SPORTS

Directeurs sportifs et 
coordinateurs nationaux
Ils organisent et développent la pratique de leur discipline à l’échelle nationale.

ATHLÉTISME 

Julien HÉRICOURT
 N 01 40 31 45 39  
 a athletisme@handisport.org

BADMINTON (SOURDS) 

François JAMES
 N 06 87 56 63 19 (SMS uniquement)
 a badminton-sourds@handisport.org

BASKET-BALL  

David SCHŒNACKER
 N 06 26 28 41 98
 a basket@handisport.org

BOCCIA 

Sophie TERNEL
 N 06 03 40 02 95 
 a boccia@handisport.org

BOWLING (SOURDS) 

Didier BOULLE
 a bowling-sourds@handisport.org 

CANOË-KAYAK 

Marie-Anne TOURAULT
 N 06 22 91 82 57
 a canoekayak@handisport.org

CÉCIFOOT 

Julien ZELELA 
 N 06 89 21 52 57 
 a cecifoot@handisport.org

CYCLISME 

Jérôme DUPRÉ
 N 06 14 44 48 36 
 a cyclisme@handisport.org

ÉQUITATION 

Fanny DELAVAL
 N 06 08 03 63 89 
 a equitation@handisport.org

ESCRIME 

Pascal GODET 
 N 06 73 15 79 38 
 a escrime@handisport.org

FOOTBALL (SOURDS)  

Brice ALLAIN
 N 06 14 44 48 98 (sms)
 a foot-sourd@handisport.org

FOOT-FAUTEUIL ÉLECTRIQUE  

Nicolas DUBES
 N 06 63 43 35 05 
 a foot-fauteuil@handisport.org

GOALBALL 

Tiphaine LE BOURRE
 N 06 29 79 64 60
 a goalball@handisport.org

HALTÉROPHILIE 

Jean-Bernard GÉBERT
N 06 79 52 48 06

 a halterophilie@handisport.org

JUDO 

Marc FLEURET
 N 06 09 84 50 30 
 a judo@handisport.org
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NATATION  

Jean-Michel WESTELYNCK
 N 06 14 44 47 17
 a natation@handisport.org

PLONGÉE SOUS MARINE  

Jean-Luc BERTONCELLO
 N 06 81 34 04 37
 a plongee@handisport.org

RANDONNÉE 

Dominique PETTELOT
 N 06 15 88 76 84
 a randonnee@handisport.org

RUGBY-FAUTEUIL  

Michel TERREFOND
 N 06 16 58 93 28 
 a m.terrefond@handisport.org

SARBACANE 

Marie-Noëlle GUITTON
N 06 83 00 09 85

 a sarbacane@handisport.org

SKI ALPIN & NORDIQUE 

Christian FÉMY
 N 06 14 44 47 70
 a ski@handisport.org

SPORT DE BOULES (SOURDS) 

Philippe REVERDY
 petanque-sourds@handisport.org 

TENNIS DE TABLE 

Sébastien MESSAGER
 N 06 14 44 44 82
 a tennisdetable@handisport.org

TENNIS 

Stéphane GOUDOU
 N 06 09 40 00 75
 a tennis@handisport.org

TIR A L'ARC 

Vincent HYBOIS
 N 06 09 32 11 92 
 a tiralarc@handisport.org

TIR SPORTIF  

Patrice GAUDILLAT
 N 06 07 16 46 94 
 a tirsportif@handisport.org

TORBALL  

Sophie PRIGENT
 N 06 78 88 94 86 
 a torball@handisport.org

VOILE 

Jean-Jacques DUBOIS 
 N 06 20 45 17 31 
 a voile@handisport.org

VOLLEY BALL (SOURDS) 

Michel IRDEL
 volley-sourds@handisport.org
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Coordonnateurs ETR
Le coordonnateur de l’Équipe Technique Régionale (ETR) pilote le projet sportif  
du comité régional handisport.

ALSACE 

Cécilia MUNCH
N 03 88 26 94 20
a alsace@handisport.org

AQUITAINE 

Perle BOUGE
N 06 81 82 03 20
a p.bouge@handisport.org 

AUVERGNE 

En cours de création 
N 04 73 83 41 07
a auvergne@handisport.org

BASSE NORMANDIE 

Muriel ELLISSALDE
N 02 31 96 86 27 / 06 74 92 47 82
a normandie@handisport.org

BOURGOGNE 

Olivier MARTIN
N 03 86 52 13 06
a bourgogne@handisport.org

BRETAGNE 

Arnaud COUSIN
N 06 19 20 93 84 / 02 96 76 25 55
a etr.handisport.bretagne@orange.fr

CENTRE 

Damien BEAUJON
N 02 38 44 67 73
a centre@handisport.org

CHAMPAGNE ARDENNES 

Pierre VIDAL
N 03 26 09 59 69
a champagne-ardennes@handisport.org

CÔTE D’AZUR / CORSE

Sophie TERNEL 
N 06 03 40 02 95
a boccia@handisport.org

FRANCHE COMTÉ 

Julien COURGEY
N 03 81 51 63 22 / 06 84 43 88 46
a franche-comte@handisport.org

ÎLE DE FRANCE 

Charles HORDENNEAU
N 01 40 31 45 07
a hordenneaucharles@gmail.com

LANGUEDOC ROUSSILLON

Christophe ROQUES
N 06 20 34 67 56
a languedoc-roussillon@handisport.org

LIMOUSIN

Claire LAUBY
N 05 87 21 31 32
a limousin@handisport.org 
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LORRAINE 

Nicolas CONTI 
(administratrif)
N 07 70 28 75 20
a nicolas.conti@gmail.com

LORRAINE 

Philippe GANIS 
(technique)
N 06 33 60 69 23
a philippe.ganis@free.fr

MARTINIQUE 

Jocelyn NIENAT
N 06 96 91 45 01
a jocelyn.nienat@wanadoo.fr

MIDI PYRÉNÉES 

Claire GRANZOTTO
N 05 61 21 33 37 / 06 28 76 44 88 
a etr.mp@free.fr

NORD PAS DE CALAIS 

Hélène LE ROUGE
N 06 65 01 98 81
a h.lerouge@handisport.org

NOUVELLE CALÉDONIE 

Olivier DENIAUD     
N 0033 6 87 75 14 92
a olivier.deniaud@mls.nc

PAYS DE LA LOIRE 

Marie PÉRAUD  
N 02 40 43 03 04 / 06 99 24 03 04
a marie@handisportdelaloire.info

PICARDIE 

Angélique OVREL
N 03 22 72 79 63 / 06 17 02 60 15
a picardie@handisport.org

POITOU CHARENTES

En cours de création 
N 09 83 43 18 92
a poitou-charentes@handisport.org

PROVENCE ALPES 

Émilie DELREUX
N 04 91 45 24 65 / 06 82 22 75 17
a provence-alpes@handisport.org

LA RÉUNION 

Annick AMACOUTY
N 06 92 86 56 65
a handireunion@gmail.com

RHÔNE ALPES 

Jean BAGGIONI
N 06 16 46 28 66
a cts@handisport-rhonealpes.org
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Vos référents formation 
des comités régionaux
Ces référents coordonnent les programmes de formation de vos comités régionaux.

ALSACE 

Cécilia MUNCH
 N 06 58 28 67 89
 a alsace@handisport.org

AQUITAINE

Alban MICELI
 N 06 27 54 44 62
 a a.miceli@handisport-aquitaine.fr

AUVERGNE

Marie-Claire GALLET
 N 04 73 83 41 07
 a cd63@handisport.org

BASSE-NORMANDIE

Muriel ELISSALDE
 N 06 74 92 47 82
 a basse-normandie@handisport.org

BOURGOGNE

Olivier MARTIN
 N 06 80 88 07 57
 a martin.crhb@gmail.com

BRETAGNE

Arnaud COUSIN
 N 06 19 20 93 84
 a etr.handisport.bretagne@orange.fr 

CENTRE

Damien BEAUJON
 N 02 38 44 67 73
 a centre@handisport.org

CHAMPAGNE ARDENNE

Pierre VIDAL
 N 03 26 09 59 69
 a champagne-ardennes@handisport.org

CÔTE D’AZUR

Sophie TERNEL
 N 06 03 40 02 95
 a handisportvar.ternel@yahoo.fr

FRANCHE COMTÉ

Julien COURGEY
 N 06 84 43 88 46
 a franche-comte@handisport.org

GUYANE

Katia NEMOR
 N 06 94 38 16 70
 a katia.nemor@edf.fr

HAUTE NORMANDIE

Karine CUVELIER
 N 06 25 71 68 08
 a cucuflette@aol.com

ÎLE DE FRANCE

Magali COROMINA
 N 01 40 31 45 07
 a mcoromina.handisport@gmail.com

LA RÉUNION

Annick AMACOUTY
 N 06 92 86 56 65
 a handireunion@gmail.com
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LANGUEDOC ROUSSILLON

Christophe ROQUES
 N 06 20 34 67 56
 a languedoc-roussillon@handisport.org

LIMOUSIN

Claire LAUBY
 N 05 87 21 31 32
 a limousin@handisport.org

LORRAINE

Grégory MAGLOTT
 N 06 45 57 23 86
 a gregorymaglott.handisport@lorraine-

sport.com

NOUVELLE CALÉDONIE

Olivier DENIAUD
 N 07 86 93 32 17
 a olivier.deniaud@mls.nc

MARTINIQUE

Jocelyn NIENAT
 N 06 96 91 45 01
 a jocelyn.nienat@wanadoo.fr

MIDI PYRENÉES

Alexandra CORDON
 N 05 61 21 33 37
 a midi-pyrenees@handisport.org

NORD PAS DE CALAIS

Hélène LEROUGE
 N 06 65 01 98 81
 a h.lerouge@handisport.org

PAYS DE LA LOIRE

Sébastien EDELIN
 N 06 34 45 48 77
 a paysdelaloire@handisport.org

PICARDIE

Angélique ORVEL
 N 06 17 02 60 15
 a picardie@handisport.org

POITOU CHARENTES

Sybil DELAGE
 N 06 58 33 39 10
 a poitou-charentes@handisport.org

PROVENCE ALPES

Emilie DELREUX
 N 06 82 22 75 17
 a provence-alpes@handisport.org

RHÔNE ALPES 

Morgane ULIANA
 N 06 95 92 46 22
 a formation@handisport-rhonealpes.org
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L’ANNUAIRE DES SPORTS

Vos référents formation  
des commissions sportives
Ces référents ont pour mission la mise en place des formations fédérales  
au sein de chaque discipline. 

ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS (APT)

 a apt@handisport.org

ATHLÉTISME 

Denis CHARREYRE
 a d.charreyre@handisport.org
 N 06 14 44 48 36

BADMINTON (SOURDS) 

François JAMES
 N 06 87 56 63 19 (SMS uniquement)
 a badminton-sourds@handisport.org

BASKET

Bernard GANSER
 a bernard.ganser@wanadoo.fr
 N 06 85 10 02 25

BOCCIA

Vincent LASSALLE
 a vlassalle@sjdparis.com
 N 06 10 05 80 78

BOWLING (SOURDS) 

Didier BOULLE
 a bowling-sourds@handisport.org

CANOË-KAYAK

Marie-Anne TOURAULT
 a canoekayak@handisport.org
 N 06 22 91 82 57

CÉCIFOOT

Julien ZÉLÉLA
 a cecifoot@orange.fr
 N 06 89 21 52 57

CYCLISME

Jérôme DUPRÉ
 a cyclisme@handisport.org
 N 06 14 44 46 32

ÉQUITATION

Fanny DELAVAL
 a equitation@handisport.org
 N 06 08 03 63 89

ESCRIME

Pascal GODET
 a escrime@handisport.org 
 N 06 16 93 65 39

FOOT-FAUTEUIL

Stéphane LACOTTE
 a stephanelacotte@msn.com

FOOT SOURDS

Daniel BROCHE
 a danielbroche94@gmail.com

GOALBALL & TORBALL

Odile DELEUZE
 a deleuze.odile@wanadoo.fr
 N 06 76 75 81 52

HALTÉROPHILIE

Jean-Bernard GEBERT
 a halterophilie@handisport.org
 N 06 79 52 48 06

JUDO

Gabriel AUGER
 a g.auger@libertysurf.fr
 N 06 15 11 87 42
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MÉTIERS DE LA FORME

Olivier JAMES
 a james.o@laposte.net
 N 06 16 08 43 65

NATATION

Jean VIVENSANG
 a jean.vivensang@orange.fr
 N 06 73 25 96 70

PÉTANQUE SOURDS

Philippe REVERDY
 a petanque-sourds@handisport.org

PLONGÉE

Jean-Luc BERTONCELLO
 a plongee@handisport.org
 N 06 81 34 04 37

RANDONNÉE

Dominique PETTELOT
 a randonnee@handisport.org
 N 06 15 88 76 84

RUGBY FAUTEUIL

Michel TERREFOND
 a m.terrefond@handisport.org
 N 06 16 58 93 28

SARBACANE

Marie-Noëlle GUITTON
 a sarbacane@handisport.org

N 06 83 00 09 85

SKI ALPIN

Jean BAGGIONI
 a j.baggioni@handisport.org
 N 06 16 46 28 66

SKI NORDIQUE

Frantz CHARRONDIÈRE
 a frantz.charrondiere@wanadoo.fr
 N 06 81 94 67 80

TENNIS

Pierre FUSADE
 a p.fusade@handisport.org
 N 06 11 04 80 98

TENNIS DE TABLE

Sébastien MESSAGER
 a s.messager@handisport.org
 N 06 14 44 44 82

TIR À L’ARC

Vincent HYBOIS
 a tiralarc@handisport.org
 N 06 09 32 11 92

TIR SPORTIF

Jacques MEURET
 a jacques.meuret@wanadoo.fr
 N 06 07 16 46 95

TORBALL

Odile DELEUZE
 a deleuze.odile@wanadoo.fr
 N 06 76 75 81 52

VOILE

Jean-Jacques DUBOIS
 a voile@handisport.org
 N 06 60 85 70 91

VOLLEY SOURDS

Michel IRDEL
 a volley-sourds@handisport.org
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L’ANNUAIRE DES SPORTS

Vos référents Jeunes 
Ils renforcent les liens entre les différents acteurs œuvrant dans le champ de la pratique 
Jeunes au sein des commissions sportives et des comités régionaux et départementaux.

 Référents des Commissions sportives 

Pour les sports non cités, le référent “Jeunes” est le directeur sportif de la discipline.

ATHLÉTISME

Gwénaël LANNE-PETIT
 N 06 72 77 45 06
 a klimero37@msn.com

BASKET-BALL

Antoine VITRANT
 N 06 10 74 20 25
 a antoine.vitrant@gmail.com

CYCLISME

Christophe DIZY 
 N 06 67 99 70 62
 a cdizy@hotmail.com

ESCRIME

Jean DELEPLANCQUE
 N 06 16 83 65 39
 a vero_ jean.dele@liber tysur f.fr

JUDO

Antoine GODARD
 N 06 29 82 21 19
 a kart_toon@hotmail.fr

SKI

Stéfan SAZIO
 N 06 60 52 45 19
 a s.sazio@handisport.org 

TENNIS

Hervé TASSARO
 N 06 85 69 12 14
 a rvtassaro@orange.fr

TENNIS DE TABLE

Yannick MORVANT
 N 06 64 61 29 49 
 a yannick.morvant@bbox.fr

TIR À L’ARC

Dominique LAVISSE
 N 03 83 26 71 22
 a dominique.lavisse@ac-nancy-metz.fr
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 Référents des Comités régionaux et départementaux 

Pour connaître les référents “Jeunes” des comités départementaux, merci de vous 
adresser au comité régional.

BOURGOGNE

Jérémy LÉGER
 N 03 86 52 13 06
 a bourgogne@handisport.org

BRETAGNE

Arnaud COUSIN
 N 02 98 42 61 05
 a bretagne@handisport.org

FRANCHE COMTÉ

Damien MONNIER
acdhandisportfc@gmail.com 
N 06 84 43 88 46

ÎLE DE FRANCE

Céline THONNET
N 01 40 31 45 07
a celine.thonnet.handisport@gmail.com

Vincent LASSALE
a vlassalle@sjdparis.com

LANGUEDOC ROUSSILLON

Klervi SELLIN
 N 04 67 47 21 65 

a languedoc-roussillon@handisport.org

LIMOUSIN

Nicolas DELHOUME
 N 05 87 21 31 32
 a limousin@handisport.org

LORRAINE

Grégory MAGLOT
 N 03 83 18 87 45
 a lorraine@handisport.org

NORD PAS DE CALAIS

Guillaume LANGLET
 N 03 20 06 05 55
 a langlet.guillaume.sport@gmail.com
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L’ANNUAIRE DES SPORTS

Vos référents régionaux 
Label Clubs
Ils coordonnent la mise en œuvre du Label Club dans vos comités régionaux.

ALSACE RHIN

Cecilia MUNCH
 N 06 82 44 25 46 / 03 88 26 94 20
 a alsace@handisport.org 

AQUITAINE

Alban MICELI
 N 05 56 86 86 14
 a a.miceli@handisport-aquitaine.fr

AUVERGNE

Comité Régional Handisport 
Auvergne 

 N 04 73 83 41 07
 a auvergne@handisport.org

BASSE NORMANDIE

Didier BECART
 N 06 33 80 73 37
 a didierping@yahoo.fr

BOURGOGNE

Comité régional Handisport 
Bourgogne

 N 03 86 52 13 06
 a bourgogne@handisport.org

BRETAGNE

Comité Régional Handisport 
Bretagne

 N 02 98 42 61 05
 a bretagne@handisport.org

CENTRE

Comité Régional Handisport  
du Centre

 N 02 38 44 67 73
 a centre@handisport.org

CHAMPAGNES ARDENNES

Pierre VIDAL
 N 03 26 09 59 69
 a champagne-ardennes@handisport.org

CÔTE D’AZUR

Comité Régional Handisport  
de la Côte d’Azur 

 N 04 94 73 79 27
 a cote-dazur@handisport.org

FRANCHE COMTÉ

Julien COURGEY
 N 03 81 51 63 22 / 06 84 43 88 46
 a franche-comte@handisport.org 

ÎLE DE FRANCE

Charles HORDENNEAU
N 06 58 59 46 45
a hordenneaucharles@gmail.com 

LANGUEDOC ROUSSILLON 

Christophe ROQUES
N 04 67 47 21 65

 a languedoc-roussillon@handisport.org

LIMOUSIN

Comité Régional Handisport  
du Limousin

 N 05 87 21 31 32
 a limousin@handisport.org

LORRAINE

Grégory MAGLOTT
 N 03 83 18 87 47
 a gregorymaglott.handisport@lorraine-sport.com
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MIDI PYRÉNÉES

Comité Régional Handisport  
Midi-Pyrénées

 N 05 61 21 33 37
 a midi-pyrenee@handisport.org

NORD PAS DE CALAIS

Marine CAUCHOIS
 N 03 20 06 05 55
 a nord-pasdecalais@handisport.org

PAYS DE LA LOIRE

Comité Régional Handisport  
Pays De La Loire

 N 02 40 43 03 04
 a paysdelaloire@handisport.org

PICARDIE

Angélique OVREL
 N 06 17 02 60 15
 a picardie@handisport.org

POITOU CHARENTES

Sybil DELAGE
 N 06 58 33 39 10
 a poitou-charentes@handisport.org

PROVENCE ALPES

Emilie DEREUX
 N 04 91 45 24 65 / 06 82 22 75 17
 a provence-alpes@handisport.org 

RHÔNE ALPES

Comité Régional Handisport  
Rhône-Alpes

 N 04 78 33 67 19
 a contact@handisport-rhonealpes.org



130 BULLETIN DES SPORTS 2013-2014

L’ANNUAIRE DES SPORTS

Vos référents régionaux 
Sports de nature & Label ELH
Ils animent le réseau des Sports de nature en régions et coordonnent la mise en œuvre  
du Label Espace Loisir (ELH).

ALSACE RHIN

Cecilia MUNCH
 N 06 82 44 25 46
 a alsace@handisport.org

AQUITAINE

Ophélie DUCOS
 N 06 17 11 00 77
 a o.ducos@handisport-aquitaine.fr 

AUVERGNE

Olivier NYFFENEGGER
 N 06 27 92 38 73
 a 2nyff@web.de

BOURGOGNE

Elodie GAUTHIER
 N 06 23 31 21 17
 a cd58@handisport.org

BRETAGNE

Arnaud COUSIN
 N 06 19 20 93 84
 a etr.handisport.bretagne@wanadoo.fr

FRANCHE COMTÉ

Julien COURGEY
 N 06 84 43 88 46
 a franche-comte@handisport.org

ÎLE DE FRANCE

Charles HORDENNEAU 
 N 06 58 59 46 45
 a hordenneaucharles@gmail.com 

LANGUEDOC ROUSSILLON

Agnès TARDITS
 N 04 67 66 65 27
 a refsnat.lr@gmail.com

LIMOUSIN

Claire LAUBY
 N 05 87 21 31 32
 a limousin@handisport.org

LORRAINE

Jean-Claude DUVIVIER
 N 03 87 24 12 33
 a jcdudu307@gmail.com

MIDI PYRÉNÉES

Vincent PLET
 N 06 79 61 67 79
 a cd81@handisport.org

NORD PAS DE CALAIS

Hélène LE ROUGE
 N 06 65 01 98 81
 a h.lerouge@handisport.org

PAYS DE LA LOIRE

Marie PÉRAUD
 N 06 99 24 03 04
 a marie@handisportpaysdelaloire.info

PICARDIE

Angélique OVREL
 N 06 17 02 60 15
 a picardie@handisport.org

POITOU CHARENTES

Mélanie LE GALL
 N 06 62 86 02 08
 a melanielegall.cdhandisport17@hotmail.fr

PROVENCE ALPES

Emilie DEREUX
 N 06 82 22 75 17
 a provence-alpes@handisport.org

RHÔNE ALPES

Jean BAGGIONI
 N 06 16 46 28 66
 a cts@handisport-rhonealpes.org
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 CE N’EST PAS 

MON HANDICAP 

QUI GAGNE

DES MÉDAILLES.

C’EST MOI.
Sa passion a mené Marie-Amélie 

Le Fur sur le podium des Jeux 

Paralympiques de Londres 2012 : 

médaillée d’or du 100 m, d’argent du 

200 m et de bronze au saut en 

longueur. Nous sommes fiers de 

l’accompagner dans tous ses défis. 

Vous aussi ,  encouragez-la sur 

facebook/teamedf

Sa paMarie-Amélie Le Fur, championne paralympique, 100 m.
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