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Une simplicité unique
SpeediCath Compact Set pour un sondage intermittent plus simple au quotidien

Le seul set compact (sonde + poche préconnectée) !
SpeediCath Compact Set est un set de sondage directement prêt à l’emploi.  
Grâce à son design compact, il est assez petit pour tenir dans une poche ou  
un sac.

Quel que soit le programme de votre journée, vous pourrez toujours vous sonder !

Vous voulez l’essayer ? 
 

des échantillons gratuits ou flashez directement le code : 

Pour plus d’informations, contactez notre Assistance Conseil au :

NOW
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Rejoins-nous 
en un clic, deviens supporter 
des athlètes Handisport ET 
SUIS L’ACTUALITÉ DU HANDISPORT
Partenaire de la Fédération Française Handisport depuis 2009, Malakoff Médéric se mobilise 
pour que les athlètes handisport, trop peu médiatisés, soient davantage mis en lumière.
Etre un athlète handisport de haut niveau, cela demande autant d’efforts que n’importe 
quel athlète, pour beaucoup moins de reconnaissance.

Mobilisons-nous pour que ça change.
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RENDEZ-VOUS

SUR LA PAGE FACEBOOK

Facebook.com/clubdessupportershandisport



ÉDITO

Jamais, depuis son origine, notre Fédération 
n’avait organisé un événement sportif 
mondial aussi important et de l’avis 
du président du Comité Paralympique 
International (IPC) ainsi que de nombreuses 
nations, ce championnat du Monde restera 
une véritable référence et sans doute la 
meilleure organisation jamais proposée 
jusqu’alors.

Malgré des conditions climatiques 
éprouvantes avec une quasi canicule sur plus 
de 8 jours, notre équipe du COMAP (comité 
d’organisation) qui a travaillé depuis près 
de 3 ans sur ce projet peut être fière d’avoir 
atteint les 4 objectifs qu’elle s’était fixés.

Accueillir les nations dans les meilleures 
conditions : 2 stades dont un configuré pour 
la compétition ainsi qu’une zone spéciale 
d’animation, 23 hôtels, un transport spécifique 
pour les entraînements et la compétition, 
une restauration de qualité, tous les services 
comme ceux de la couverture médicale, de 
la sécurité, des contrôles antidopage, des 

classifications, des interprètes dans chaque 
langue, des boutiques, une cérémonie 
d’ouverture d’envergure, un service protocole 
pour les remises de médailles incluant 
hymnes et drapeaux et naturellement une 
organisation sportive toujours très complexe 
pour l’athlétisme avec les différents handicaps 
et les multiples épreuves ; le tout conditionné 
par des horaires impératifs à respecter pour les 
médias dont la télévision.

Provoquer une réaction quant aux médias ; 
avec 400 accréditations délivrées aux 
journalistes et photographes, il faut bien 
reconnaître que nous n’étions pas habitués à 
de telles couvertures qui furent réelles aussi 
bien en presse écrite, parlée que télévisée.

France 4 diffusait chaque jour durant les 
compétitions 2 heures de direct de 17h à 19h 
et de nombreux reportages ont été diffusés 
sur les journaux télévisés de TF1, France 2 
et France 3. (Seul bémol d’ailleurs, lié aux 
résultats timides de notre équipe de France 
en plein renouveau, car les nouveaux médias 
comme BFM TV ou ITélé ne passent en boucle 
les informations que s’il y a des médailles 
(plutôt d’or) françaises).

Mobiliser le public de Rhône-Alpes ainsi 
que le mouvement sportif de Rhône-Alpes 
avec de surcroit des programmes parallèles 
d’animation qui ont connu un réel succès 
à l’attention des publics handicapés de 
la région. Grâce au concours actif de la 
Ligue Rhône-Alpes d’Athlétisme et grâce 

à nos deux comités régionaux eux aussi 
fortement impliqués dans les programmes de 
sensibilisation (Handisport et Sport Adapté) 
nous avons là aussi permis à plus de 80 000 
personnes de découvrir les nombreuses 
opportunités offertes à une personne en 
situation de handicap de s’épanouir dans une 
pratique sportive sécurisée.

Valoriser enfin l’engagement à nos côtés de 
nos fidèles partenaires économiques (EDF, 
Société Générale, Malakoff Médéric, Renault, 
SFR, SNCF) pour les plus importants mais 
aussi l’Etat via le Ministère des Sports et le 
CNDS, le Conseil Régional Rhône-Alpes, le 
Conseil Général du Rhône et son personnel 
dévoué du stade, la Ville de Lyon, ou encore 
l’IAAF, le Lions Club, la Fondation du Sport 
Français Henri Serandour.

Je n’oublierai pas enfin les acteurs et artisans 
de ce comité d’organisation dans lequel tous 
les services de la fédération ont travaillé 
avec passion, avec nos ligues déjà citées et 
nos stagiaires sur place dirigés par David 
Françon qui fut omniprésent comme le furent 
nos 400 scouts remarquables et nos 900 
bénévoles soumis à rude épreuve durant les 
17 jours de présence des pays.

Organiser une compétition sur 3 jours reste 
toujours difficile, mais sur 17 jours - avec 
encore une fois 100 pays, 2000 participants 
dont 450 en fauteuil roulant - c’est un autre 
défi qui fut magnifiquement relevé et dont 
nous serons tous longtemps fiers !  

MONDIAUX D’ATHLÉTISME IPC À LYON

DÉFI RELEVÉ :  
100 PAYS PRÉSENTS !
 Par Gérard Masson, Président de la Fédération Française Handisport
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En supplément de ce numéro, découvrez le 
nouveau Projet Sportif Fédéral pour la période 
2013-2016, présenté par le DTN, Jean Minier.
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L’ÉTÉ
EN IMAGES
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1. Damien Seguin a pris la troisième place des Mondiaux (26-30 août, Kinsale, Irlande) dans la catégorie 2.4.  | © M.Mac-Sweeney, PROVISION  
2. Le sonar dirigé par Bruno Jourdren et ses deux coéquipiers Eric Flageul et Nicolas Vimont-Vicary a, quant à lui, remporté le titre de champion 
du Monde dans les eaux de Kinsale.  | © M.Mac-Sweeney, PROVISION
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3. José Letartre a remporté deux médailles de bronze aux“Europe” de Para-dressage à Herning (Danemark, 20-24 août). | © PSV - Jean MOREL  
4.  L’équipe de France soudée, lors des Championnats du Monde à Montréal (12-18 août). Les Bleus ont ramené sept médailles, Elodie Lorandi 
en a récolté quatre, dont une en or.  | D.R

7707



TIR À L’ARC, CHAMPIONNATS DU MONDE 2013

DES MONDIAUX DÉCISIFS !

L’ACTU DES SPORTS

Au delà du résultat sportif, ces Mondiaux 2013 seront décisifs, car c’est pendant cet événement que l’on connaitra enfin le niveau  
de handicap minimum concernant les compétitions internationales de tir à l’arc. C’est donc dans un contexte tout particulier que  
les français se rendront en Thaïlande, ils seront six au total, quatre en arc classique et deux en arc à poulies.

Pour l’équipe de France, le site de Bangkok est une grande première. 
Une découverte, qui ne devrait néanmoins pas perturber les Bleus, 
qui se retrouveront auparavant, du 14 au 18 octobre, pour un stage de 
préparation, avant de s’envoler pour la Thaïlande. Le Directeur Sportif 
du tir à l’arc, Vincent Hybois, décrypte pour nous les effectifs français.

LES ARCS À POULIES
  Le franco suisse Philippe Horner, n°1 mondial intègre sa première 
compétition chez les Bleus. Il ne compte pas bouder son plaisir et 
compte bien montrer ses meilleures qualités de tireur ! 

  Eric Pereira effectuera sa première sortie sur un championnat du 
Monde. Il a peu d’année de tir derrière lui, c’est encore un jeune 
compétiteur, cette expérience sera donc forcément bénéfique pour lui !

LES ARCS CLASSIQUES
  Stéphane Gilbert revient en pleine forme cette année, il a retrouvé 
de bonnes performances à un niveau international.

  Armando Cabreira effectuera également son premier Championnat 
du Monde. Il est doté d’une très grosse volonté, c’est un grand 
travailleur qui s’est vraiment donné les moyens d’être sélectionné.

  Alexandre Lasvenes a réalisé une belle saison cette année.  
Il a battu tous ceux contre qui il avait échoué auparavant.  
Il est dans un état d’esprit totalement différent, très positif.
  Brigitte Duboc, est la seule femme de la sélection. Elle réalise sa 
première saison sans blessure depuis 2010, ses scores sont montés 
en flèche, ces Mondiaux seront donc une belle occasion de montrer 
ce dont elle est capable. 

L’objectif de Vincent Hybois serait un podium chez les arcs classiques 
ainsi qu’une médaille par équipe. Pour suivre les résultats des épreuves 
en direct, rendez-vous du 1er au 7 novembre sur le site :  
wolrdarchery.org // M. Mainguy

L’INFO

Du 1er au 7 novembre, 6 tireurs français, dont Alexandre Lasvesnes (ci-dessus), représenteront les couleurs de la France à Bangkok (Thaïlande).
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L’EXPLOIT

BASKET FAUTEUIL 
 Le 15 juin, le CS Meaux a conservé son 

titre de champion de France en remportant 
les play-offs par deux victoires à zéro face à 
Hyères, vainqueur de la Coupe de France, un 
mois plus tôt. Les Meldois ont ainsi décroché 
le quinzième titre national de leur histoire, le 
quatrième consécutif.

 Malgré une dernière victoire décrochée face 
à la Suisse, l’équipe de France masculine 
a pris la neuvième place du Championnat 
d’Europe organisé début juillet à Francfort. 
Finaliste du Mondial 2010, les Bleus ratent 
ainsi leur qualification pour le Mondial 2014. 
Les Britanniques ont, quant à eux, conservé 
leur titre européen au terme d’une finale 
remportée face à la Turquie (59-57).

 L’équipe de France féminine a une 
nouvelle fois échoué au pied du podium 
européen. Une dernière défaite face à la 
Grande Bretagne (60-39), qui lui permet 
toutefois de décrocher un ticket pour le 
Mondial programmé à Montréal fin juin 
2014. Le titre européen est revenu aux 
Néerlandaises vainqueurs des Allemandes, 
championnes Paralympiques en titre.

BOCCIA
 Le Championnat de France de boccia 2013, 

a eu lieu les 21 et 22 septembre à Hyères. Dans 
la catégorie BC1, c’est Mathieu Jur de l’ADAPT 
Cambrai qui décroche le titre.  
Chez les BC2, c’est Ludwig Brouillard de l’AS 
EREA Flavigny, en BC3, il s’agit de Hakim 
Cheniour d’Handisport Richebourg et les BC4 
Sonia Heckel de l’US Jarny.

CANOË-KAYAK
 À trois ans de son entrée aux Jeux 

Paralympiques de Rio, le paracanoë-kayak 
avait rendez-vous au Portugal pour ses 
Championnats d’Europe (14-16 juin, Montemor 
o Velho). Deux médailles de bronze sont venues 
récompenser l’équipe de France avec Cindy 
Moreau en kayak et Ronan Bernard en pirogue.

CÉCIFOOT
 Les lauréats de la Coupe de France ont  

été sacrés champions de France un mois 
plus tard. Ainsi, Bordeaux n’a concédé 
aucune défaite sur le dernier week-end de 
championnat dédié aux non-voyants. 

Le sonar dirigé par Bruno Jourdren et ses 
deux coéquipiers, Eric Flageul et Nicolas 
Vimont-Vicary, est devenu champion du 
Monde dans les eaux irlandaises de 
Kinsale (26-30 août). Avec ce titre, les 
trois hommes, déjà vainqueurs cette 
année de la Sailing World Cup de Hyères 
et de la Delta Lloyd Regatta signent un 
parcours sans faute cette saison. C’est 
une première dans l’histoire de cet 
équipage habitué aux places d’honneur, 
qui a dominé son sujet de bout en bout, 
étant ainsi sacré avant l’ultime régate 
avec une bonne longueur d’avance, 
14 points contre 27 pour les seconds. 

Après une 4e place aux Jeux de Londres  
au goût amer, le trio peut à présent 
savourer un titre amplement mérité. 
Bruno Jourdren : « Nous sommes contents.  
Nous faisons une bonne saison car nous 
gagnons toutes les courses auxquelles 
nous participons. De plus, nous clôturons 
cette saison par un titre mondial, cela 
faisait longtemps que nous courrions 
derrière cette médaille d’or. Nous avons 
bien dominé notre sujet alors que les 
conditions de vent ont été variées tout  
au long de la semaine. Ce titre nous 
motive encore plus pour les prochaines 
échéances ».
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LA VOILE FRANÇAISE 
À L’HONNEUR

Chez les malvoyants, Boulogne-Billancourt, 
champion de D2 la saison dernière, est 
désormais le patron de la D1.

 Le 22 juin, l’équipe de France s’est inclinée 
1-0 en finale de l’Euro face à l’Espagne. 
Malgré la perte de leur titre européen, les Bleus 
concluent leur campagne italienne sur une bonne 
note, avec une équipe totalement restructurée.

CYCLISME
 Joël Jeannot, 48 ans, a sauvé l’honneur 

de l’équipe de France en ramenant la seule 
médaille individuelle tricolore des mondiaux se 
déroulant à Baie Comeau (29 août-1er septembre, 
Canada) en allant chercher la médailles de bronze 

lors de l’épreuve en ligne dans la catégorie H3.  
Le relais français a également réussi à se hisser 
sur la dernière marche du podium. 

ÉQUITATION
 Les Championnats d’Europe de Para-

dressage se sont déroulés du 20 au 24 août 
à Herning au Danemark. José Letartre, chef 
de file de l’équipe de France, a une fois de 
plus démontré sa valeur lors des grandes 
échéances, puisqu’il revient double médaillé 
de bronze. À l’issue de ces Championnats, 
les français finissent à une encourageante 
septième place.
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Rédaction : A.Daviré, R.Goude // Retrouvez tous les résultats sur www.handisport.org

ESCRIME
 Lors des Championnats du Monde  

en terres hongroises (7-12 août, Budapest), 
les français sont repartis avec 4 médailles 
individuelles et une médaille par équipe. 
Marc-André Cratère décroche l’argent en 
sabre cat. B, tout comme Romain Noble 
à l’épée cat. A. C’est avec le bronze que 
Ludovic Lemoine et Maxime Valet ont été 
récompensés respectivement en sabre 
catégorie A et épée catégorie B. L’équipe 
masculine de sabre a quant à elle remporté 
une belle médaille de bronze.

FOOT-FAUTEUIL
 Lorient a remporté le Championnat de 

France de D1 avec 4 points d’avance sur Douai. 
Brest complète le podium à la faveur d’un goal 
average plus favorable d’un but par rapport à 
Villeneuve d’Ascq (7 contre 6).

 Le 30 juin, Villeneuve d’Ascq a succédé 
à Montauban au palmarès de l’EPFA 
Champion’s Cup, à l’issue d’une finale 
remportée aux tirs au but face à la formation 
britannique de West Bromwich Albion.  
Le champion de France, Lorient, a terminé 
au pied du podium de cette compétition 
organisée à Chatenay Malabry.

FOOT SOURDS
 Rennes s’est imposé le 2 juin, en finale 

de la Coupe Rubens Alcais, face à Lyon, 
champion de France en titre et vainqueur,  
la saison dernière, de la première édition. 

NATATION
 Lors des Championnats du Monde 

organisés à Montréal (12-18 août, Canada) 
l’équipe de France a ramené sept médailles. 
Charles Rozoy s’est emparé de deux médailles 
de bronze sur le 50m nage libre et le 100m 
papillon tandis que David Smétanine prenait 
également la 3e place sur le 50m nage libre  
de sa catégorie. De son côté, Elodie Lorandi 
s’est offert quatre médailles dont une en or.

RUGBY FAUTEUIL
 Les Mousquetaires ont terminé à l’avant 

dernière place de la Champions League à 
la mi-juillet. La formation allemande « The 
Rebels » a décroché son septième titre 
consécutif en concédant une seule défaite en 
12 matches.

 L’équipe de France a obtenu son ticket  
pour le Mondial 2014, en prenant la septième 
place de l’Euro d’Anvers, le 17 août dernier, 
grâce à une dernière victoire obtenue face  
à la Suisse (47-44).

TENNIS
 Stéphane Houdet s’est imposé dans le 

simple messieurs à l’US Open de tennis de 
Flushing Meadows.

TORBALL
 Marseille a dominé le championnat de D1 

féminin pour s’imposer à l’issue du 2e tour 
organisé sur ses terres le 15 juin. Avec une 
seule défaite au compteur, les Marseillaises 
devancent Lyon et Toulouse, et disputeront 
la Coupe d’Europe des clubs champions en 
novembre prochain à Anvers (Belgique).

ZAPPING

VOILE
 Damien Seguin (photo) a pris la troisième 

place des Mondiaux (26-30 août, Kinsale, 
Irlande) dans la catégorie 2.4. Le tenant du  
titre 2012, qui se consacre à la course au large 
cette année, n’a donc rien perdu de son talent 
et ses capacités dans cette catégorie à régates.  
Bruno Jourdren et son équipage sont 
également devenus champions du monde  
en Sonar (voir «L’exploit» page précédente).
 

VOLLEY SOURDS
 Le Stade Parisien s’est imposé à l’issue des 

phases finales du Championnat de France N 1 
en battant Bordeaux en 5 sets, en finale. Poitiers 
complète le podium de cette édition 2013. 

 La paire composée de Xavier Benhert et 
Robin Guillot a remporté le Championnat de 
France de beach volley organisé à Paris les  
29 et 30 juin. Ils devancent les paires Sauvaget-
Pruvost et Dali-Ali-Vilsans.

L’archer Stéphane Gilbert, lors de la Coupe du Monde de tir à l’arc au Trocadéro à Paris, les 28 et 29 septembre

OCTOBRE  
18 20 : Tennis Tournoi de Montfermeil (93) 
18 26 : Tir sportif Championnat d’Europe  
à Alicante (Espagne) 
25 27 : Tennis Tournoi de Montigny- 
Les- Metz (57)

NOVEMBRE 
01 04 : Rugby Rock N’ Rose à Toulouse 
01 07 : Tir à l’arc Championnat du Monde 
à Bangkok (Thaïlande) 
24 : Tennis de table Criterium national 
25 26 : Sports de boules et pétanque 
Championnat de France quadrette  
à Nantes 
29 03 : Escrime Coupe du Monde à Eger 
(Hongrie)

DÉCEMBRE 
01 : Foot sourds 6e journée de Championnat 
de France féminin par zone 1-2-3 
05 08 : Tennis Championnat de France 
individuel à Sainte-Geneviève des Bois (91) 
13 16 : Escrime Coupe du Monde  
à Hong Kong (Japon)

L’AGENDA
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Être ancien athlète de haut-niveau et 
Champion olympique, apporte-t-il un 
avantage lorsque l’on est Conseiller Sport  
du Président de la République ?
Oui, absolument, je pense qu’il est même 
important d’avoir été au cœur du sport 
français. Mais attention, ce n’est tout de 
même pas suffisant, car il faut ensuite 
avoir un parcours personnel qui conforte 
l’expérience de haut-niveau. Mais ça fait partie 
du parcours je trouve, c’est quelque chose en 
plus, d’avoir été dans l’action. 

On doit se mettre au service d’une équipe, 
donc c’est bien d’avoir connu ces situations 
là : l’équipe de France, la participation à 
une action commune, l’entraînement, 
l’engagement… C’est toujours positif !

Quel rôle doit jouer la Fédération Française 
Handisport dans le paysage sportif français ?
La Fédération Française Handisport c’est 
comme le CPSF, ce sont deux choses 
essentielles. Elle doit être moteur pour 
permettre aux personnes en situation 

de handicap d’accéder au sport, que 
ces personnes puissent savoir que c’est 
accessible… La FFH a aussi un rôle en 
externe, auprès du grand public, elle doit 
faire la promotion de toutes les activités 
proposées. Car on sait bien que les personnes 
handicapées vivent dans un monde de valides, 
mais les valides doivent aussi se rendre 
compte avec qui ils vivent, et les personnes 
handicapées en font partie. Le sport est 
particulièrement porteur pour avoir des 
échanges, pouvoir comprendre, être ensemble. 

Au sein de l’Elysée, François Hollande a choisi de s’entourer de Thierry Rey, ancien 
Champion olympique et du Monde de judo, pour le conseiller sur les questions liées à 
la politique sportive dans l’hexagone. Cet ancien sportif de haut-niveau connaît tout 
de ce petit monde, pour l’avoir vécu de l’intérieur. Il nous fait part de cette expérience 
et de sa sensibilité particulière au Handisport, qu’il communique au sommet de l’état. 

L’INVITÉ DU MAG

Yves Foucault (Président de la FFSA en 2012), M. Bernard Émié (Ambassadeur de France en Grande-Bretagne),  
Gérard Masson (Président FFH), François Hollande (Président de la République), Jean-Paul Moreau (Vice président FFH),  
Valérie Fourneyron (Ministre des Sports), Denis Masseglia (Président CNOSF), et Thierry Rey (Conseiller Sport à l’Élysée). 

THIERRY REY
  L’ATOUT SPORT DE L’ÉLYSÉE
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Que représentait le sport pour les personnes 
en situation de handicap pour vous, avant 
votre nomination ? Aujourd’hui, votre regard 
a-t-il changé ?
Mon regard n’a pas changé. Je n’avais sans 
doute pas la même écoute, ni la même 
perception, car je les connaissais moins, 
mais, d’une manière naturelle, j’ai toujours 
pensé que, par exemple, Arnaud Assoumani 
ou Assia El Hannouni, que je connaissaient 
précédemment, sont des athlètes de haut-
niveau. Je n’ai jamais fait de différence 
particulière entre sportifs handicapés ou 
valides, ce sont tous des sportifs, des 
champions, des personnes qui s’engagent.  
Je n’ai pas de barrières. En revanche, cela m’a 
permis d’aller voir plus en profondeur, lors des 
Jeux Paralympiques notamment. Le sport est 
un outil formidable, et à mon poste, j’ai pu 
voir que c’était motivant, que ça générait une 
équipe. Mais je n’ai pas senti de différence 
particulière, et d’ailleurs, il faut faire en sorte 
qu’il n’y en ai pas, il faut simplement s’engager 
et s’occuper de réussir sa performance.

Avez-vous été marqué par un événement, 
une situation ou un athlète handisport 
lors de vos rencontres avec le milieu 
« Handisport » ?
J’avais eu la chance à Athènes, d’être parrain 
de l’équipe de France Paralympique. J’ai été 
invité, pendant 10 jours sur ces Jeux, donc j’ai 
eu la chance de voir la pluralité des activités. Il 
y a une énergie globale qui en ressort. 

Mais quand on découvre, par exemple les 
épreuves de natation, ça parle, on se dit 
que c’est dingue de voir ces personnes, leur 
volonté, leur courage. On prend conscience 
de la technicité et de l’engagement, comme 
chez les valides. À Londres, ce qui m’a 
particulièrement marqué, c’était l’ambiance. 
J’ai adoré ce stade ! J’étais déjà venu quelques 
jours auparavant lors des JO, mais la finale 
du 200m d’Assia El Hannouni, à côté du 
Président, avec ces 80 000 personnes qui 
criaient, c’était fou, magnifique. Cela a été  
de très grands Jeux.

2014 s’annonce comme une année intense 
pour le sport français et le sport Mondial 
avec les Jeux d’hiver de Sochi, quelles 
sont vos attentes pour l’Equipe de France 
paralympique 2014 ?
Je n’ai aucune attente, je n’attends rien, c’est 
aux athlètes de se déterminer et de répondre 
à leurs propres ambitions. J’ai juste envie de 
leur dire : « Bon courage et amusez-vous bien, 
allez au-delà de vous même ! ». Le combat, 
c’est d’aller le plus loin possible en tenant 
compte des facteurs du sport. Parfois on a de 
la chance, parfois on n’est pas en forme, voilà, 
il y a tous ces facteurs qui sont là, ce qu’il faut, 
c’est aller au bout de soi-même. Le reste, c’est 
la vérité du sport.

Avez-vous un message à faire passer à 
l’équipe France Paralympique à l’approche 
de cette année importante ?
Régalez-vous, amusez-vous, échangez,  
soyez heureux d’aller aux Jeux Paralympiques 
car c’est une vraie chance, de grands moments 
de vie. // Propos recueillis par M. Mainguy

BIO & REPÈRES

THIERRY REY
Né en 1959, Conseiller Sport  
du Président de la République,  
M. François Hollande

Depuis le 22 mai 2012 : Conseiller Sport 
du Président de la République à l’Elysée

Depuis le 14 mai 2008 : Directeur du 
développement du sport de haut-niveau 
du Lagardère Paris Racing et du Team 
Lagardère

2007 : Président de la section judo  
du Lagardère Paris Racing

CARRIÈRE SPORTIVE 

Jeux Olympiques de 1980 (Moscou) : 
Médaille d’or en judo, poids super-léger 
(– 60 kg)

Championnats du Monde de judo 1979 
(Paris) : Médaille d’or, poids super-léger 
(– 60 kg) 
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  On prend   
conscience de  
la technicité et 
de l’engagement, 
comme chez  
les valides” 
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L’équipe de France a pris la 17e place des Deaflympics organisés à Sofia, en Bulgarie, 
du 25 juillet au 4 août. Un bilan brut moins flatteur que celui de Tapeï en 2009, mais 
qui ne doit pour autant pas faire oublier le contexte très particulier de l’organisation 
de cette compétition.

LA FRANCE AU 17e RANG  
DES SPORTS POUR SOURDS

DEAFLYMPICS, SOFIA 2013 (BULGARIE)

L’ÉVÉNEMENT
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Composée de 22 athlètes et 20 cadres, l’équipe de France était représentée dans huit des seize disciplines programmées à Sofia.
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 3 QUESTIONS À

À la lecture des résultats obtenus à Sofia 
par l’équipe de France, la déception pourrait 
rapidement l’emporter : onze médailles, contre 
douze à Tapeï en 2009, et deux titres en 
moins. Mais entre-temps, l’équipe de France 
avait été écartée de la scène internationale 
durant deux saisons, et l’effectif tricolore 
présent à Sofia était moitié moins important. 
Difficile dès lors de rivaliser avec les plus 
grandes nations de la scène mondiale et 
notamment la Russie et ses 321 représentants.

CYCLISME EN TÊTE 
La France a pourtant montré qu’elle gardait 
un savoir-faire sur certains sports. C’est le 
cas du cyclisme, où les coureurs tricolores ont 
décroché trois médailles. C’est d’ailleurs l’un de 
ces hommes qui a débloqué le compteur des 
Bleus. Kevin Chazotte, sélectionné de dernière 
minute suite à l’accident grave de Jérôme 
Olbreck, a ainsi créé la surprise en s’imposant 
sur le 1000m. Rémy Girardet a quant à lui 
obtenu deux récompenses, le bronze sur le 
contre-la-montre et l’argent sur l’épreuve de 
VTT, où il égrainait son titre de champion du 
Monde décroché la saison dernière.

LE JUDO EN FORCE
C’est l’un des enseignements de ces 
Deaflympics : le niveau ne cesse de grimper 
et les titres obtenus hier ne présagent en 
rien du résultat de demain. Marie Robert et 
Cyril Jonard également champions du Monde 
en titre ont aussi trouvé plus fort qu’eux en 
finale de leur catégorie de poids. Argentés 
en individuel ils l’ont également été en duo à 
l’issue de l’épreuve de kata. Mais l’événement 
bulgare a véritablement souri aux nouveaux 
venus côté tricolore. Camille Brasse, à l’instar 
de Kevin Chazotte, participait à ses premiers 
Jeux. Le Normand a marqué le coup en 
s’imposant sur ippon, chez les moins de 73 kg.

JEU, SET ET MATCH
Le tennis a obtenu le même nombre de 
médailles que le judo, sans pouvoir décrocher 
de titre. Mickaël Laurent sacré à deux reprises 
à Tapeï s’était cette fois lancé comme défi 
de jouer sur trois tableaux à la fois. Bilan : 
trois médailles, mais deux titres perdus. 
Après 16 matches joués, il décroche l’argent 
en simple et en double messieurs au côté de 
Vincent Novelli et le bronze en double mixte 
au côté de Sophie Bernard. Cette dernière a 
également pris le bronze à l’issue du tournoi 
de simple dames. 
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Également entraîneur de 
l’équipe féminine de judo 
tricolore, il n’en est pas 
à sa première expérience 
internationale. De retour 
de Sofia son enthousiasme 
reste intact après une 

campagne qu’il qualifie de « belle aventure 
humaine ».

Le bilan de l’équipe de France affiche  
une médaille de moins qu’à Taipei et 
surtout deux titres perdus. Comment 
expliques-tu cela ?
Ça s’est joué à pas grand-chose. Cyril 
Jonard et Marie Robert, par exemple,  sont 
champions du Monde en titre et s’inclinent 
pour un simple carton. Au tennis le choix de 
faire jouer Mickaël Laurent sur trois tableaux 
à la fois était ambitieux. Il décroche trois 
médailles ce qui est très satisfaisant, mais 
il manque l’or. Le titre de Kevin Chazotte est 
une des rares bonnes surprises enregistrées. 
Le niveau est beaucoup monté depuis  
Tapeï, et notre effectif était quasiment 
inférieur de moitié. 

Quelles sont les pistes de travail que 
tu proposeras à la Direction Technique 
Nationale en vue des prochains 
Deaflympics ?
Il faut aider les clubs à se structurer 
pour mieux accueillir les sportifs sourds. 
Les entraîneurs doivent être mieux 
accompagnés en amont des grands 
événements de ce type. Nous avons des 
athlètes très bien préparés physiquement, 
qui sont passés à côté de leur compétition, 
parce qu’ils ont été dépassés par 
l’événement. La gestion du stress, ça 
s’apprend.

Quel souvenir garderas-tu de ces 
Deaflympics ?
Une belle aventure humaine, avec une belle 
équipe très soudée, malgré une organisation 
qui n’a eu que neuf mois pour tout mettre 
tout en place. Au final ça restera une belle 
fête. // Propos recueillis par A. Daviré 

ANTOINE HAYS
En charge de la coordination de l’équipe  
de France aux Deaflympics 2013 

Retrouvez les Deaflympics sur  
www.sofia2013.com et www.deaflympics.com

Le relai de la flamme des Deaflympics est parti de Paris le 30 juin, en présence du président de l’ICSD, M.Craig Crowley.

Des huit sports sur lesquels la France était 
engagée seuls trois se sont donc invités 
sur les podiums bulgares. Les prestations 
sont pourtant encourageantes du côté de 
l’athlétisme, du bowling et du badminton qui 
ont fait la part belle aux jeunes. Mais l’absence 

de la France dans le concert international 
durant deux saisons a inévitablement pesé 
lourd dans la balance. Pas facile de briller au 
plus haut niveau quand l’expérience vient à 
manquer. Le karaté et la natation en ont fait 
l’amère expérience. // A. Daviré
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3 766
collaborateurs 
handicapés en poste

600
pilotes Mission 
Handicap dans  
les Hypermarchés, 
partout en France

Engagé depuis plus de 12 ans en faveur de l’emploi des personnes handicapées dans 
ses Hypermarchés, Carrefour mène une politique volontariste de recrutement et d’accompa-
gnement des salariés concernés. Carrefour a signé cette année le 5e accord 2011-2013 
dont les priorités sont le maintien dans l’emploi et le renforcement des équipes de pilotes 
et de copilotes. L’ensemble des magasins et des collaborateurs s’engagent à tout mettre 
en œuvre pour anticiper et prévenir une situation de handicap afin de favoriser le maintien 
en activité professionnelle des salariés. Les équipes ont toutes le même objectif : agir pour 
que le handicap ne soit plus considéré comme un obstacle à l’emploi.

Chez Carrefour,  
toute l’entreprise est mobilisée en  
faveur des collaborateurs handicapés

6,97 %
C’est le taux d’emploi des 
collaborateurs handicapés 
dans les Hypermarchés 
Carrefour

1999
C’est la date de la signature 
du premier accord marquant 
l’engagement de Carrefour 
en faveur de l’emploi des 
personnes handicapées
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1. Plus de 4 500 athlètes – soit autant qu’aux Jeux Paralympiques – ont pris part à la Cérémonie d’ouverture des Deaflympics. © A.Haibach   
2. Thomas Sounalet, ici en série, terminera 11e en finale du 800 m © A.Daviré  3. Simon Le Blanc et Antoine Gasparutto, éliminés en 1/8e de finale 
du tournoi de badminton en double © A.Haibach  4. Ludovic Bartout, 15e en simple et 9e en Masters de bowling © A.Haibach   
5. Le nageur Alexandre Haibach © D.R
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6. Cyril Jonard et Marie Robert, en argent sur le podium du kata, ainsi qu’en individuel (-81 kg pour Cyril et -57 kg pour Marie) © A.Daviré  7. Camille Brasse, médaillé 
d’or chez les moins de 73 kg © A.Daviré  8. Le double masculin à la sortie de sa demi-finale. Vincent Novelli au premier plan, médaillé d’argent avec Mikaël Laurent  
© A.Daviré  9. Au premier plan, Rémi Girardet, médaillé de bronze sur le contre-la-montre et d’argent sur l’épreuve de VTT. Sur la photo, au départ de la course sur 
route © A.Daviré  10. De gauche à droite : Mikaël Laurent, double médaillé d’argent (simple et double messieurs), et de bronze (double mixte), Vincent Novelli, argent 
en double, et Sophie Bernard, double médaillée de bronze (simple et double mixte) © X.Lerays  11. Mikaël Laurent, vole sur toutes les balles ! © A.Daviré



Il est des matins où l’on se réveille avec un sentiment étrange de lassitude et  
de vide. Des matins où l’on se demande bien ce que l’on va faire de sa journée.  
Au matin du lundi 29 juillet, lendemain de la fin de ces Championnats du Monde 
d’athlétisme IPC, tous les acteurs de la compétition ont vraisemblablement connu 
cette sensation. Après dix-huit mois de préparation et neuf jours d’épreuves, c’est 
le mot fin qui a résonné dans toutes les têtes après une intense aventure sportive 
et humaine. Retour sur cette édition 2013 en tous points réussie.

CHAMPIONNATS DU MONDE D’ATHLÉTISME IPC 

LYON 2013, UNE 
GRANDE AVENTURE
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LE DOSSIER

Mandy François-Élie domine  
le sprint en T37, 13’’72 sur 100 m, 
28’’48 sur 200 et deux médailles 
d’or pour la France !

Handisport Le Mag’ n°153
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DE GRANDES PERFORMANCES
Ces sixièmes championnats du Monde 
de l’histoire paralympique ont montré un 
niveau et une densité que l’on n’attendait 
pas forcément lors d’une année post 
paralympique. 52 records du Monde ont été 
battus sur la piste du Parc de Parilly, véritable 
tapis rouge pour les champions. 
Les records du championnat n’ont même plus 
été comptabilisés tant ils se sont accumulés 
chaque jour au fil des épreuves. Un chrono de 
20’’66 est sorti des lamelles du Brésilien Alan 
Oliveira sur le 200 m double amputé tibial, 
alors que l’Irlandais malvoyant Jason Smyth  
a tourné son demi-tour de piste en 21’’05. 

Un bond de 7,95 m à la longueur a fait lever la 
foule grâce à l’Allemand Markus Rehm simple 
amputé tibial et 2,13 m ont été franchi au saut 
en hauteur par le Polonais Maciej Lepiato dans 
la catégorie des amputés membres inférieurs. 
Ces quatre performances hors-norme sont 
tout simplement le symbole d’un athlétisme 
paralympique international qui progresse 
à grande vitesse, repousse sans cesse ses 
limites et se densifie année après année. 
Dans ce choix forcément subjectif, on ajoutera 
également la passe de six pour l’Américaine 
Tatyana McFadden dans les épreuves fauteuils, 
tout comme les cinq titres de Marcel Hug 
(Suisse) et de Raymond Martin (USA) dans 
leurs catégories respectives chez les hommes, 
tout comme le triplé doré d’El Amin Chentouf 
(Maroc) sur les épreuves de fond chez les 
mal voyant debout. Le spectacle a donc été 
au rendez-vous, malgré la chaleur caniculaire 
qui a régné tout au long de la compétition, 
le mercure étant monté à plusieurs reprises 
au-delà des 33° à l’ombre. Pour la course 

à la médaille, où une centaine de pays se 
présentaient sur la ligne de départ, la Russie 
se classe première nation avec 53 breloques 
dont 26 en or devant les États-Unis (52/17) 
et le Brésil qui prépare bien « ses » Jeux de 
2016 (40/16). L’Ukraine, la Grande-Bretagne, la 
Chine, l’Allemagne, la Pologne, l’Algérie et la 
Tunisie complétant dans cet ordre le Top 10.

LA FRANCE S’EST BIEN TENUE
À domicile, l’équipe de France avait à cœur 
de réussir « ses » mondiaux mais le pari était 
loin d’être simple. Gérer l’après Londres et 
forcément une baisse de motivation et d’influx 
chez les athlètes, ne plus compter sur certains 
cadres fraîchement retraités, préparer déjà  
Rio 2016 en sélectionnant des jeunes, mais 
aussi gagner des titres et porter haut les 
couleurs tricolores, alchimie savante qui 
permettait de viser les 4 médailles d’or et  
une place dans le Top 15 des nations. En lisant 
froidement le bilan avec 14 médailles, 3 titres 
et une 21e place au classement (voir encadré), 
qui ne tient compte que de l’or, le compte n’y 
est pas, c’est certain. Et pourtant, si l’on fait 
une lecture un peu plus poussée de tout ceci, 
si l’on se permet d’aller un peu plus loin dans 
l’analyse, on peut décemment dire que cette 
équipe de France a réussi son championnat, 
car si l’or est forcément un facteur important 
dans la réussite d’un pays, il ne reflète pas à 
lui seul la santé d’une discipline. « C’est vrai 
qu’il manque un titre, explique Julien Héricourt, 
directeur sportif de l’athlétisme handisport, 
mais il ne faut pas oublier que cette équipe 
est jeune, en reconstruction et que changer la 
couleur de sa médaille en or, ça se joue parfois  
à pas grand-chose ». 

  L’aventure 
Lyon 2013  
aura laissé  
une trace  
chez tous  
ceux qui  
l’ont vécue”
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BILAN FRANÇAIS

JEAN MINIER
Directeur Technique National (DTN)  
de la Fédération Française Handisport
« Ces Championnats du Monde nous ont 
livré de vrais motifs de satisfaction et 
d’espoirs même s’il manque un peu d’or.  
Il n’était pas simple d’enchaîner après 
les Jeux de 2012 mais l’équipe de France 
a répondu présente. En plus des titres 
de François-Élie et Falelavaki, la vraie 
satisfaction vient des jeunes, car l’or ne fait 
pas tout dans un bilan. Il y a du potentiel, 
c’est certain. Ce qui a été mis en place 
en termes de détection et de suivi depuis 
2010 commence à porter ses fruits. Les 
Jeux de 2016 mais surtout ceux de 2020 
seront les révélateurs de nos efforts. Je 
n’oublie pas non plus nos leaders comme 
Le Fur et Kayitaré qui ont tenu leur place 
au sein d’une concurrence très relevée, le 
retour de Fairbank qui fait vraiment plaisir, 
mais aussi Assoumani et Casoli qu’il faut 
accompagner encore plus dans leur projet. 
Côté organisation, je crois que tous ceux 
qui ont contribué à ces championnats ont 
encore placé la barre un peu plus haut et  
ont permis à la France de montrer ses 
capacités ».  

Si Mandy François-Élie, intouchable sur le 
sprint, « une véritable pépite » sourit Julien 
Héricourt, et Tony Falelavaki, « au gros 
potentiel », au javelot n’ont laissé à personne 
le soin de les faire trembler et ont brillamment 
fait retentir la Marseillaise.    

Duel disputé et commenté entre la française Marie-Amélie Le Fur et la néerlandaise double amputée Van Rhijn.
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Les plus grandes marques sont chez reha team ...

reha team, partenaire de INVACARE, vous présente :

küschall Advance®
Le point de départ dans la conception du küschall Advance® est totalement 
différent de celui généralement utilisé dans le développement de nouveaux 
fauteuils roulants, considérant le besoin principal de tout utilisateur : l’assise !

Le coeur du fauteuil : la plaque d’assise
Fabriquée en carbone, la plaque d’assise rigide est la partie principale du 
küschall Advance®. Tout a été conçu et développé autour de celle-ci. Il en 
résulte une performance de conduite et une réactivité d’un niveau supérieur, 
le tout combiné à une qualité de confort exceptionnelle. 

Ajustable comme aucun autre 
Jamais jusqu’à aujourd’hui, il n’a été possible d’offrir un fauteuil roulant avec 
des possibilités de réglages quasi illimitées, avec une précision au millimètre, 
possible à tout moment.

Châssis démontable !
Son système inédit de châssis démontable permet au küschall Advance® de devenir le 
fauteuil à transporter à cadre rigide le plus compact du marché !

Pour plus d’informations : www.kuschall.fr.

www.reha-team.fr

Ce message est une publicité pour le fauteuil roulant manuel Küschall Advance, dispositif médical de classe 1. Ce fauteuil roulant est destiné aux personnes ayant des difficultés à marcher ou étant dans l’impossibilité de marcher. Il ne doit être utilisé que sur des sur-
faces où les quatre roues touchent le sol et où le contact est suffisant pour entraîner les roues de manière équilibrée. Consulter attentivement la notice d’utilisation, les indications et les contre-indications. Demandez conseil à votre professionnel de santé, prescripteur 
ou technicien. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : société Invacare. Août 2013.

Pour plus d’informations :



 On pourrait décerner une médaille d’or 
spéciale à Marie-Amélie Le Fur, tant son 
comportement en tant que capitaine a été 
exemplaire aussi bien sur la piste qu’en dehors. 
« Marie-Amélie a magnifiquement tenu le 
rôle que nous lui avons confié il y a quelques 
mois » ajoute Julien Héricourt, « elle a su être 
à l’écoute et proche de tous avant et pendant 
l’événement. Sur la piste, que dire ? Elle finit 
deuxième à la longueur, sans l’avoir vraiment 
préparé puisqu’elle avait pris du temps pour 
s’entraîner pour le 400 m, qui a finalement été 
annulé, et sur les 100 m et 200 m elle court avec 
la Néerlandaise Van Rhijn double amputée, et 
on voit bien maintenant que cela n’est plus la 
même catégorie ». On retiendra aussi les images 
de joie de médailles inattendues laissant 
augurer d’un bel avenir (Adolphe, Tambadou et 
Deleplace), le sourire de podiums décrochés au 
mental (Kayitaré, Fairbank), mais également 
une médaille de bronze qui doit redevenir or à 
l’avenir (Assoumani), et d’un collectif relais qui 
revit. Même s’il ne faut surtout pas se reposer 
sur ces belles promesses, on peut dire que le 
travail tricolore a été bien fait à Lyon et a permis 
à tous de vivre « une belle aventure humaine ».

UNE BELLE ORGANISATION
Pour ceux qui connaissaient le stade du 
Rhône au moment du choix de l’IPC de confier 
l’organisation des mondiaux à la France en 
2011, difficile d’imaginer qu’il allait accueillir 
un championnat du Monde. Bien que placé 
au cœur d’un parc attrayant et déjà hôte de 
différents championnats d’athlétisme valides, 

ce stade n’était ni plus ni moins qu’un lieu de 
compétition comme il en existe des centaines 
en France. David Françon, délégué général de 
Lyon 2013, et l’ensemble de ses équipes ont 
réussi à en faire un lieu pratique, convivial, 
coloré et humain, digne d’une compétition 
mondiale. Et qui sait, peut-être que ce 
tableau a donné le ton à un événement qui 
a fait le plein. De spectateurs tout d’abord 
avec chaque jour au moins 2000 personnes 
venues assister aux épreuves, avec des pointes 
à 4000 personnes. Le pari annoncé de la 
gratuité qui devait remplir les tribunes a été 
une réussite. Le plein de médias ensuite avec 
du direct deux heures par jour sur une chaîne 
du service public (France 4), du jamais vu, des 
médias télés, radios, web et presse français 
et internationaux venus couvrir l’événement 
comme jamais dans l’histoire des mondiaux. 

Parmi les autres éléments forts de ces 
Mondiaux, il y a eu également tous ces 
bénévoles venus de tous horizons et les 
Scouts et Guides de France qui se sont 
attachés à remplir leur rôle avec sérieux et 
sourire. Le village Rhône-Alpes également 
où il était important de montrer au grand 
public qu’à côté du sport de haut-niveau, 
il existe une foule d’activités sportives à 
pratiquer. C’est enfin un plein d’émotions que 
l’ensemble des acteurs et spectateurs de ces 
championnats ont pu vivre. D’une cérémonie 
d’ouverture et de clôture se déroulant sous 
des trombes d’eau, aux épreuves se disputant 
sous la canicule et le vent, en passant par les 
exploits de certains athlètes, les joies simples 

d’autres participants, les photos de fans, les 
encouragements des supporters, et tant de 
sentiments, encore et encore. L’aventure Lyon 
2013 aura laissé une trace chez tous ceux qui 
l’ont vécue. À présent, cela semble déjà loin, 
mais bon sang que cette journée du 29 juillet 
fut difficile à démarrer. // R. Goude

AVIS D’EXPERT

TAREK SOUEI
Chef des officiels athlétisme IPC, 
Assistant du délégué technique  
durant les Championnats du Monde.

« Un grand bravo au COMAP qui a réussi 
son grand pari d’organiser un tel événement 
moins d’un an après les Jeux Paralympiques 
de Londres. C’est une première réussie à 
tous les niveaux. Normalement, l’année qui 
suit les Jeux Paralympiques est une période 
de repos pour les athlètes mais aussi pour 
les finances des fédérations. Malgré cela,  
il y a eu un fort engagement et nous avons 
pu noter la présence de nombreux pays. 
Sur le plan sportif il y a eu beaucoup de 
records et sur le plan technique tout s’est 
vraiment très bien déroulé. On peut dire que 
cet événement a fait l’unanimité. 
Enfin, pour la première fois nous avons eu 
des retransmissions en direct à la télévision, 
et ça c’est une vraie victoire ! »  
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Les 1 200 athlètes engagés auront été à la hauteur pour enthousiasmer les spectateurs du Stade du Rhône !
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CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

w w w.renaul t-tech.f r

Avec Renault TECH, Renault propose un programme de solutions adaptées pour offrir aux personnes handicapées davantage de mobilité grâce à une gamme étendue. Chaque
jour, les équipes de Renault mettent tout en œuvre pour permettre aux personnes handicapées de conquérir une plus grande autonomie par des adaptations de véhicules 
particuliers et collectifs, des aménagements d’aide à la conduite et au transfert. Tous les véhicules adaptés sont homologués et respectent les 
standards qualité du groupe Renault. 

RENAULT, PARTENAIRE 
DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE HANDISPORT.



RANG NATION OR ARGENT BRONZE

1 RUSSIE  26  16  11
2 ÉTATS-UNIS  17  18  17
3 BRÉSIL  16  10  14
4 UKRAINE  13  9  8
5 GRANDE-BRETAGNE  11  9  9
6 CHINE  10  13  4
7 ALLEMAGNE  10  9  9
8 POLOGNE  10  8  8
9 ALGÉRIE  10  8  5

10 TUNISIE  8  6  1
11 CANADA  7  5  3
12 ITALIE  7  0  2
13 SUISSE  6  5 3
14 CUBA  5  1  2
15 AUSTRALIE  4  11  15
16 MEXIQUE  4  5  2
17 MAROC  4  3  3
 18 PAYS-BAS  4  3  3
19 IRLANDE  4  1  0
20 AFRIQUE DU SUD  3  9  6
21 FRANCE  3  4  7
22 IRAN  3  2 3
23 ESPAGNE  3  0  6
24 FINLANDE  2  5  2
25 CORÉE DU SUD  2  1  1

 

LE CLASSEMENT DES NATIONS

©
 F

.P
er

vi
llé

©
 T

.Q
ue

he
n

©
 G

.P
ic

ou
t

La délégation Russe, devant les États-Unis au classement des nations, aura pleinement exprimé sa puissance sur la piste lyonnaise, avec 26 titres et 53 médailles.

Près de 100 nations ont 
participé aux Championnats 

du Monde pour se partager les 
214 médailles d’or décernées. 
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LE DOSSIER

 Un dispositif impressionnant débuta plusieurs mois avant les Mondiaux, pour transformer le Stade du Rhône (1) situé au cœur du Parc de Parilly et en 
faire le théâtre de l’événement, notamment grâce aux équipes de Pascal Goubier, Directeur du parc (3, au centre). D’important travaux furent entrepris, 
notamment l’amélioration de l’accessibilité du site et la réfection de la piste (2-4), ainsi que la construction d’une ligne droite d’échauffement (8). 

2 3

1

54

LES PRÉPARATIFS
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6 kilomètres de câbles électriques (5-9), 1,5 km de barrières et de nombreuses structures temporaires furent nécessaires sur les 12 hectares du site : 7 000 m2 
de chapiteaux, dont 3 000 pour la restauration (6), un écran géant de 60 m2 et 5 tribunes temporaires (10) pour une capacité totale de 4 000 places.  
Une étant réservée aux spectateurs en fauteuil, complétée par des kilomètres de « trackway » pour circuler facilement (7)… | PHOTOS : Pascal GOUBIER
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Sophie est une collaboratrice SFR qui s’est 
engagée au sein de la Fondation. Parce que pour 
elle, le numérique doit être une chance, elle 
soutient le projet « Assoclic » de Jennifer et de 
l’association Ateliers Sans Frontières en donnant 
de son temps et de son expérience.

Davia est cliente SFR. Tout comme plus de 4 000 
clients, elle a donné ses bonus fidélité du Pacte pour 
soutenir l’engagement d’Ateliers Sans Frontières 
dans ses projets numériques.

Cyril travaille à Ateliers 
Sans Frontières. «En 
charge de la logistique, je 
recycle et revalorise du 
matériel informatique qui 
est ensuite redistribué afin 
d’équiper d’autres projets 
solidaires. Ça m’a redonné 
goût au travail ».
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Jennifer est Chef de projet « Assoclic » 
pour Ateliers Sans Frontières. Tous les 
jours, elle contribue à accompagner des 
personnes en insertion professionnelle, 
comme Cyril et les 60 autres salariés de 
l’association, pour faire du numérique un 
tremplin vers un emploi durable. 

PHOTOS RÉALISÉES PAR NICOLA LO CALZO, LAURÉAT DU PRIX SFR JEUNES TALENTS PHOTO-ARLES 2009

Fondation SFR.
Les plus belles connexions 
qu’un opérateur puisse faire.

www.fondationsfr.com



Plusieurs opérations furent imaginées pour promouvoir les Mondiaux, comme la grande exposition photo sur les grilles de la Préfecture (1), avec le Conseil 
général du Rhône, des rendez-vous avec les médias (3), avec le soutien d’EDF (2) : Catherine Lescure, Directrice Marque et Image d’EDF et Daniel Bilalian, 
Directeur des Sports de France Télévisions, avec Marie-Amélie Le Fur et Arnaud Assoumani, et de nombreuses sensibilisations en milieu de scolaire. 

L’équipe du « COMAP », le Comité d’organisation (5) (Christian Nicolas, président de la Ligue Rhône-Alpes Handisport, au centre David Françon,  
Délégué général, à droite, Jean-Paul Moreau, responsable des bénévoles) a pu compter sur l’engagement de 1 200 bénévoles dans tous les secteurs,  
dont 450 Scouts et Guides de France.

2
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19 Juillet (1). Cérémonie d’ouverture au Stade du Rhône avec, aux côtés de Gérard Masson, président de la FFH, Sir Philip Craven, président de l’IPC et  
son épouse, et les trois ministres, Valérie Fourneyron, Ministre des Sports, Marie-Arlette Carlotti, en charge des personnes handicapées et Najat Vallaud-
Belkacem, porte-parole du Gouvernement, ainsi qu’Emmanuelle Assmann, Présidente du CPSF. De nombreuses personnalités étaient également présentes, 
comme Jean-François Carenco, Préfet de région, Hélène Geoffroy, Députée du Rhône, Annie Guillemot, Maire de Bron, le champion et vice-président aux sports 

Lors de la cérémonie, le drapeau tricolore fût apporté par les airs grâce à un Super Puma de l’Armée française (2). Le drapeau de l’IPC quant à lui fût amené  
par de grands sportifs de la Région : Gwendal Peizerat, Antoine Dénériaz, Corinne Niogret, Marie Bochet, David Smetanine et Christophe Durand (3).  
Marcel Ferrari, président de la Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes prête serment au nom des juges (4).

2 3

1
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
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en Rhône-Alpes, Gwendal Peizerat, Danielle Chuzeville, présidente du Département, Alain Jeannot, Président de la Commission Sport du Département, 
Michèle Picard, Maire de Vénissieux, Thérèse Rabatel, Maire-adjoint à la Ville de Lyon, et de nombreux partenaires. Pennons de Lyon en costumes,  
groupe de percussions, acrobates (5) et tagueurs se succèderont pour faire le spectacle après le traditionnel défilé des délégations (7-8), clôt par  
l’Equipe de France (6), rejointe au final par les personnalités (9) pour célébrer joyeusement l’ouverture des Championnats !

6

9
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 20 juillet, la compétition est lancée dans un stade rempli et entièrement habillé aux couleurs de l’événement (1).  
Le phénomène brésilien Alan Oliveira impressionne le public dès les premiers jours avec un 200m couru en 20’’66 (2). 

1

2

COMPÉTITIONS
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Sur la pelouse les concours de lancers s’enchaînent avec énergie (3-4) et succès pour certains comme le français Moussa Tambadou, médaille d’argent au 
poids (5). Pas de médaille pour Julien Casoli, en tête du peloton, malgré un soutien sans faille du public venu en nombre tout au long de la compétition (6).
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C E C I  N ’ E S T  P A S  U N  O B S T A C L E

C E C I  N ’ E S T  P A S  U N  O B S T A C L E

Sébastien est malentendant

CHEZ DÉCATHLON 

UN HANDICAP N’EST JAMAIS 

UNE BARRIÈRE.

Vous êtes motivé(e) ? Rejoignez-nous 

sur recrutement.decathlon.fr



Joies et peines se succèdent sur la piste (2-3). Le Brésil, avec 40 médailles dont 16 en or, prépare « ses » Jeux à Rio en 2016, notamment avec la brillante 
sprinteuse Terezinha Guilhermina (1). Moment fort offert par l’Australien Matthew Cameron (4) : après une chute sur le relais fauteuil, il termine la course 
à la force de ses bras, entouré par ses adversaires et acclamé par le public.
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L E S  J O U E U R S  D E  L ’ É Q U I P E  D E  L ’ A S  C É C I F O O T  S A I N T - M A N D É ,  A V E C  M A N U  L E U R  G U I D E 
E T  C H A R L Y  L E U R  E N T R A I N E U R ,  S E  P R É P A R E N T  P O U R  L E  C H A M P I O N N A T  D E  F R A N C E .

P A R T E N A I R E  O F F I C I E L

R I E N  N ’ E S T  P L U S  B E A U
Q U E  L ’ E S P R I T  D ’ É Q U I P E

S O C I É T É  G É N É R A L E  E S T  F I È R E  D ’ Ê T R E  A U X  C Ô T É S  D E  T O U S  L E S  S P O R T I F S  D E  L A  F F H  D E P U I S  2 0 0 3 .

F A C E B O O K . C O M / T O U S H A N D I S P O R T

F
R

E
D

 &
 F

A
R

ID



2

5

43

1

Le « Village Rhône-Alpes » (1-2) consacré aux sensibilisations, démonstrations et animations des partenaires, a rencontré un vif succès, avec plus de 
200 groupes accueillis. Le Village dédié aux Athlètes (3-4) a offert aux participants un cadre unique de préparation, récupération, détente et convivialité ! 
Le relais 4x100m américain s’est imposé en faisant le show sur la piste surchauffée de Lyon (5).
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6 courses, 6 médailles d’or, l’américaine Tatyana McFadden aura été invincible du 100 m au 5 000 m (1). Les Mondiaux ont bénéficié d’un dispositif  
de production télévisée sans précédent comprenant 11 caméras (2), plus de 50 h de programmes diffusés à travers le monde. 400 représentants  
des médias, dont 38 télévisions, ont été accrédités (4). 214 médailles d’or ont été décernées pour autant de cérémonies protocolaires (3).  
Le « Roi » Marcel Hug (Suisse) a régné sur ces mondiaux en s’imposant à cinq reprises (5).
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Grande première en France, les épreuves ont été diffusées en direct sur France 4, tous les jours pendant 2 heures, animées par Patrick Montel, Muriel Hurtis  
et Joël Jeannot (6). Visite de François Lassalle-Claux, chargé de mission handicap au Lions Clubs International, aux côtés de Gérard Masson et de Laurent 
Allard, Directeur général de la FFH (7). Près de 150 véhicules ont été nécessaires pour l’événement, dont une flotte spéciale Renault. (8) Jean Cambieri, 
Directeur du Centre National Renault PRO+ lors d’une remise de médaille. En coopération avec l’IPC et la Fondation Agitos, Emmanuelle Assman,  
Présidente du CPSF remet six fauteuils aux représentants de plusieurs pays africains (9). Espace de stockage au Village des Athlètes (10).
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Visite de Guillaume Sarkozy, Délégué général de Malakoff Médéric, dont les équipes auront été présentes pour animer le Club des Supporters Handisport 
et faire du nouvel hymne du Club, le tube incontournable des Mondiaux (1). Frédéric Oudéa, Président-Directeur général de la Société Générale, Laurent 
Goutard, Directeur de la Banque de détail France et Albert Boclé, Directeur commercial et marketing (2), venus soutenir les athlètes et les collaborateurs 
du Groupe impliqués parmi les bénévoles. Tony Estanguet  et plusieurs membres du Team EDF sont venus encourager les Bleus (3). Journée spéciale 
« Atos », avec la présence de Jean-Marie Simon, Directeur général France et Fabrice Narbeburu, Responsable de la mission handicap (4).
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Dernières médailles, doublé suisse sur le marathon fauteuil pour Manuela Schaer et Marcel Hug (5). Dernières photos de groupe pour les scouts (6),  
et l’équipe médicale autour du Docteur Jean-Claude Druvert (7). La française Anaïs Jaron, avec le chef médiatique Grégory Cuilleron, ambassadeur  
des Mondiaux (8). Bas les masques pour la mascotte Léo (9), Carl et Adrien auront été les deux scouts les plus populaires et invisibles à la fois de 
l’événement ! Grande photo de famille (10) pour dire au revoir et merci pour cette belle aventure !
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Quand et comment as-tu appris que tu  
allais être chef de mission Sochi 2014 ?
C’était en février dernier et je peux dire que 
je suis particulièrement heureuse et fière 
d’avoir été désignée chef de mission pour 
les Jeux Paralympiques d’hiver 2014 à Sochi. 
Une fois que j’ai digéré la joie liée au fait que 
le mouvement paralympique me témoigne 
sa confiance en me proposant cette mission, 
j’avoue que j’ai pris conscience et mesuré la 
responsabilité qui était désormais mienne. Mais 
je suis vraiment motivée pour être à la hauteur 
et relever ce défi difficile, mais passionnant !

Quelle signification cette mission revêt-elle 
pour toi ? 
Je pense que c’est la première fois que le chef 
de mission de la délégation française aux Jeux 
Paralympiques est une femme. Cela renforce 
ma fierté et c’est une belle preuve que le 
mouvement paralympique évolue pour toujours 
porter haut et fort ses valeurs : autonomie, 
accomplissement et singularité. Je suis 
convaincue que ce sont nos différences qui sont 
notre force. Il s’agit pour moi d’être proche des 
sportifs et de faire passer un certain nombre de 
messages sur l’esprit paralympique. Je souhaite 
que notre état d’esprit soit rempli de solidarité, 
de partage mais aussi de dépassement de 
soi. C’est ce qui, à mon avis, favorisera la 
performance, parce que lorsque l’on se trouve 
bien dans un groupe, forcément, ça créé 
une émulation qui permet d’aller chercher 
la médaille. Mais c’est avant tout un travail 
d’équipe avec tous les acteurs concernés : les 
représentants du Ministère, de l’INSEP, de 
l’inspection Jeunesse et Sports et, évidemment, 

le Comité Paralympique, de manière à ce qu’il y 
ait un esprit de cohésion global. Je mettrai toute 
mon énergie à ce que les conditions soient 
réunies pour que les athlètes puissent porter 
haut les couleurs de la France.
       
Quelles sont tes missions en amont des Jeux ?
Notre action est un peu dans l’ombre pour 
l’instant, mais l’objectif est fondamental 
puisqu’il s’agit de gérer tous les problèmes de 
logistique, d’hébergement, d’accréditations, de 
billetterie… En mars 2013 j’ai été à Sochi avec des 
techniciens de la FFH, pour visiter les installations 
paralympiques en construction. Nous avons 
pu reconnaître les lieux, prendre des repères. 
Nos échanges avec le comité d’organisation 
sont constants et ne laissent pas de place au 
hasard. J’irais aussi à la rencontre des sportifs en 
préparation lors d’un stage à Tignes mi-octobre.

Comment imagines-tu tes journées pendant 
les Jeux ?
Bien remplies ! Surtout au service des athlètes 
de l’équipe de France mais aussi de tous les 
membres de la délégation française. Et au son 
des marseillaises. En tout cas je serais leur 
première supportrice nuit et jour !

Un petit mot pour les français qui tentent de 
se sélectionner ?
La compétition sera certainement d’un niveau 
encore plus relevé avec des sportifs encore 
mieux affutés et du matériel en constante 
évolution. Abnégation, travail, combativité 
et humilité seront les mots clés pour aller 
chercher la sélection ! Bon courage et surtout 
ne lâchez rien !  

EMMANUELLE ASSMANN

MOI, CHEF DE  
MISSION SOCHI 2014
Emmanuelle Assmann, présidente fraichement élue du Comité Paralympique et 
Sportif Français et ancienne escrimeuse de haut-niveau, sera la première femme  
chef de mission pour la délégation française en partance pour les Jeux Paralympiques 
d’hiver de Sochi 2014. Grande première au sommet !

EXPÉRIENCE

BIOGRAPHIE

EMMANUELLE
ASSMANN
38 ans, profession : Chargée de 
communication à EDF 

Ancienne escrimeuse de haut-niveau 
Médaillée de bronze par équipe aux 
Jeux Paralympiques de 2004 et vice-
championne d’Europe 2005 en individuel

Présidente du Comité Paralympique et 
Sportif Français (CPSF) depuis mai 2013.

Secrétaire Général de la Fédération 
Française Handisport depuis avril 2013 
(membre du Comité Directeur depuis 
2009)
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Otto Bock France · www.ottobock.fr · information@ottobock.fr - Tél. 01.69.18.88.30

Pur Sport.
L’innovation au service du sport.

Fabricant Otto Bock HealthCare - Dispositif médical marqué CE
Demander conseil auprès d’un professionnel de santé compétent.

Ottobock développe des solutions technologiques innovantes pour
la pratique du sport de loisir ou de compétition pour 
un maximum de sensations.

Information destinée au publicProCarve



LA LABELLISATION  
EN MARCHE 

 La FFH continue d’affirmer 
sa volonté de valoriser la qualité 
de l’accueil et de l’offre sportive 
dans ses clubs. Le dispositif de 

labellisation handisport lancé en avril dernier a 
remporté un franc succès dès la première 
campagne. Le bilan est très encourageant, 
200 clubs ont ainsi fait leurs premiers pas sur 
leur espace personnel « label ». Au total, 
cinquante candidatures ont été déposées pour 
le label Club et trois pour le label ELH, soit 
quinze régions représentées en tout ! 35 clubs 
et sections ont obtenu le Label Club et une 
structure de loisirs sportifs a décroché celui de 
label Espace Loisirs Handisport. Elles 
bénéficieront d’un affichage distinctif dans la 
rubrique « Où pratiquer » en page d’accueil du 
site fédéral www.handisport.org, et d’une 

dotation en supports promotionnels 
(kakémono, banderole, plaque signalétique, 
trophées). Pour participer à la prochaine 
campagne de labellisation, il est nécessaire  
de déposer sa candidature avant le 1er février  
pour le Label ELH et entre janvier et avril 2014 
pour le Label Club.  
Plus d’infos (guides pratiques, plaquettes, 
calendrier…) : www.labels.handisport.org

STAGE MILITAIRE À BOURGES
 Du 27 mai au 4 juin, 54 militaires blessés 

en opération extérieure et en service 
ont participé à la deuxième édition des 
Rencontres Militaires Blessures et Sports 
(RMBS) organisée par la Cellule d’aide 
aux blessés de l’armée de terre (CABAT) à 
Bourges. Les blessés étaient encadrés par 
des professionnels du sport et handicap, du 
personnel soignant des hôpitaux d’instruction 

et des centres médicaux des armées et des 
cellules d’accompagnement. Ils ont bénéficié 
des appareillages de dernière génération et du 
réseau handisport civil de Bourges : le Centre 
de ressources, d’expertise et de performances 
sportives (CREPS) au sein duquel est installé 
le Pôle ressources national sport et handicaps 
du ministère des Sports (PRNSH) et le Centre 
régional jeunesse et sports (CRJS) d’Aubigny-
sur-Nère. Ce moment privilégié d’échanges 
et de retour d’expérience entre blessés et 
acteurs de l’accompagnement permettra 
également de déboucher sur un partenariat de 
découverte des pratiques, recrutement, suivi, 
formation de cadres et aide au développement 
d’une équipe de France militaire handisport. 
L’objectif final étant de créer des vocations 
sportives pour ces jeunes, de les aider à 
trouver de nouvelles motivations et de les 
accompagner vers cet objectif.

L’ACTU  
FÉDÉRALE

D.
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CALEPIN

MOUVEMENT

BAROMÈTRE

SEPTEMBRE 2013
Saison sportive 2012-2013,  
en fin de saison

31 880 licences  
1 410 associations 

Top 5 régions > licenciés
Rhône-Alpes : 4 530
Île-de-France : 3 517 
Lorraine : 2 026
Nord Pas-de-Calais : 1 970
Midi Pyrenées : 1 777

Top 5 régions > progression*
Guadeloupe : 85 %
Rhône-Alpes : 57.07 %
Martinique : 56.9 %
Limousin : 44.33 %
Poitou Charentes : 43.17 %

Top 5 sports> pratiquants
Compétition uniquement :
Basket : 933 (14,9%)
Foot à 11 : 689 (11%)
Natation : 455 (7,3%)
Foot fauteuil électrique : 453 (7,3%)
Tennis de table : 388 (6,2%)

*  Pourcentage de réalisation par rapport  
à la fin de la saison précédenteLe 9 juillet 2013, la Fédération Française Handisport a dépassé la barre historique des 30 000 licenciés.  

Anthony Montaille, notre 30 000e licencié, pratique la voile au sein de l’association Navisport Côte de Nacre.

LABEL
CLUB

Bienvenue  
à notre
30 000e
licencié !
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RÉTRO

 

Il y a 30 ans, en 1973, l’ancêtre 
d’Handisport le Mag’, la « FFOHP 
(Fédération Française Omnisport  
des Handicapés Physiques) – Revue », 
annonçait la première édition des Jeux 
Nationaux IMC. 

198 participants, âgés de 14 à 16 ans, se sont 
donc rassemblés les 6, 7 et 8 juillet 1973 à 
Montrodat (Lozère). De nombreux sports 
pouvaient être pratiqués : tennis de table, 
natation, cyclisme, tir à l’arc, football, lancer 
de javelot, massue, slalom fauteuil, tricycle, 
saut en hauteur, saut en longueur, cross... 
Cette première édition fut couronnée 
de succès et a été le véritable point de 
départ de l’investissement français (au 
niveau de l’État et de la Fédération) auprès 
des jeunes handicapés physiques. Très 
rapidement cependant, dans les années 
1980, se pose la question de l’intégration 
des jeunes présentant d’autres handicaps. 

Ainsi, la volonté de faire pratiquer toutes 
les autres populations de handicap se 
fait sentir, et en 1986, naissent les Jeux 
Nationaux de l’Avenir Handisport. Ils sont 
ouverts à tous : IMC, amputés, handicapés 
visuels, personnes en fauteuil. Plus de 
600 sportifs handicapés moteur, âgés de 
12 à 24 ans et venus de 37 clubs ont alors 
la possibilité de participer à ces premiers 
Jeux de l’Avenir qui se sont déroulés en 
juin 1986, à Berck (Nord Pas de Calais).  
Aujourd’hui la formule a quelque peu 
évolué mais cet événement reste l’une 
des manifestations phare de la Fédération 
Française Handisport. Ouverte à toute 
forme de handicap physique, aux jeunes 
âgés de 12 à 20 ans, et qui a lieu tous les 
deux ans. L’ambition de cette rencontre est 
de faire pratiquer chacun des participants, 
dans un contexte se rapprochant le 
plus possible de la réalité sportive en 
compétition. // M. Conan       

LE BULLETIN DES SPORTS 
ÉDITION 2013-2014

 Il vient de sortir avec l’essentiel pour  
réussir votre saison. Découvrez également 
le Projet Sportif fédéral, que vous pouvez 
retrouver en supplément de ce numéro 
d’Handisport le Mag’. 
À lire en ligne sur www.handisport.org

RÉUNION DES 
COORDINATEURS ETR

 Le regroupement des Directeurs sportifs 
et des coordonnateurs d’ETR aura lieu les 
10 octobre et 11 octobre prochains, en région 
parisienne. Ce rassemblement nécessaire, va 
permettre la présentation du nouveau projet 
fédéral 2013-2016. Il sera également consacré 
à la mise en place d’un temps d’échanges et 
de concertations entre les commissions et 
les comités afin de planifier les organisations 
sportives de la saison à venir.

D.
R

IL Y A 30 ANS… 1ère ÉDITION  
DES JEUX NATIONAUX IMC
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EN RÉGIONS

ALSACE
 Le Comité Régional Handisport Alsace 

propose sa troisième session du Certificat  
de Qualification Handisport (CQH) module A 
les 24, 25 et 26 janvier 2014 à la Maison des 
Sports de Strasbourg. Cette formation 
s’adresse à toute personne, licenciée  
à handisport, titulaire d’un diplôme 
professionnel du champ sportif (BEES, BPJEPS) 
ou d’un diplôme fédéral équivalent, souhaitant 
accueillir des personnes handicapées moteur 
ou sensorielles dans leur spécialité sportive.  
Contact : Cécilia Munch 
Tél. 03 88 26 94 20  
E-mail : alsace@handisport.org  
Inscription : formation.handisport.org

BASSE-NORMANDIE
 Dans le cadre des Jeux Equestres Mondiaux 

qui se dérouleront en Basse-Normandie du 
23 août au 7 septembre 2014, l’organisation 
recherche des bénévoles notamment bas-
normands. Si vous êtes intéressé pour devenir 
bénévole sur ce grand rendez-vous…  
Contact : Muriel Elissalde, Tél. 06 74 92 47 82

 Le Judo Club Argentanais organise  
pour la 4e année sa journée « Judo pour 
tous » le 19 octobre à la salle Jean Lenoir. 
Ouverts à tout type de handicap, les ateliers 
proposés seront animés par Vincent Parisi,  
champion du Monde de jujitsu combat, 
Michel Boudon, ceinture noir de judo en 

fauteuil, ainsi que Cyril Jonard, champion 
paralympique aux Jeux d’Athènes en 2004.  
Inscriptions : Natacha Couprit 
Tél. 07 86 06 49 35   
E-mail : couprit@orange.fr

BRETAGNE
 La Coupe de Bretagne de foot fauteuil 

électrique aura lieu les 19 et 20 octobre,  
salle Steredenn à Saint-Brieuc.  
N’hésitez pas à venir les encourager !  
Plus d’infos : www.handisport-bretagne.org

ÎLE-DE-FRANCE
 Grâce à un partenariat avec l’USEP 94, le 

Comité Régional Handisport Ile-de-France va 
ouvrir courant novembre 2013 un nouveau 
Centre Handijeunes. Il s’agit d’un centre 
sportif multisports qui aura lieu chaque 
mercredi après-midi, hors vacances scolaires, 
dans un gymnase de Créteil. Il s’adresse 
principalement aux jeunes handicapés de 
moins de 20 ans en intégration scolaire et qui 
ne trouvent pas de club adapté autour de chez 
eux, ou qui souhaitent prendre le temps de 
réaliser une découverte multisport avant d’être 
orientés dans la discipline de leur choix.  
Un partenariat avec l’USEP permet de partager 
le gymnase et le matériel, puis, à terme 
l’encadrement pour une pratique handi-valide.  
Contact : Céline Thonnet  
Tél. 01 40 31 45 07 
celine.thonnet.handisport@gmail.com  
www.handisport-iledefrance.org

 Du 7 au 13 octobre, le Comité Handisport 
Ile-de-France sera présent sur la Faculté 
d’Orsay pour une sensibilisation lors de 

l’événement «Viens partager ton énergie» 
Move-Week. Plusieurs sports sont au 
programme : boccia, basket, tir laser, 
sarbacane, handbike... dans le but de 
sensibiliser le public étudiant en général,  
et plus particulièrement les étudiants  
de la filière Staps. nowwemove.com

 Lors de la Semaine du Handicap,  
du 18 au 24 novembre, le Comité Handisport 
Ile-de-France sera présent au salon de 
l’éducation (stand Maïf) ainsi que sur d’autres 
manifestations plus ponctuelles, 
principalement pour des collectivités.

LORRAINE
 Du 21 au 25 octobre, la ville de Nancy 

accueille la formation au module B de canoë 
kayak. Inscription : Marie-Anne Tourault 
canoekayak@handisport.org

MARTINIQUE
 Le comité régional handisport de 

Martinique organise du 20 au 25 octobre une 
formation d’initiateur fédérale d’escrime 
ainsi qu’un certificat de qualification 
handisport module B d’escrime. Ces deux 
formations diplomantes seront encadrées 
par des cadres de la Fédération et des 
médecins. Les personnes concernées par cette 
formations sont des volontaires travaillant 
dans des centres et désirant effectuer une 
animation en escrime, mais également  
tous les enseignants en escrime, du BE  
au moniteur. L’objectif du stage est d’initier et 
former à la pratique, à l’animation et  
à l’enseignement de l’escrime.
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5ème accord Handicap : 2013-2016

Chez Simply Market, chacun a sa place 
pour valoriser ses différences ! Avec 
des valeurs humaines fortes et une 
politique de sensibilisation engagée 
depuis plus de 15 ans, notre groupe 
est animé par une seule volonté : vous 
permettre de libérer vos énergies en 
partageant notre vision du commerce 
de proximité.
Venez vivre pleinement votre métier  
avec vos compétences et votre  
personnalité.

Nos équipes font notre fierté !
Retrouvez-les et postulez sur :
www.simply-market-carrieres.fr

Nous contacter : programmehandicap@atac.fr                    

Allions nos différences, 

ouvrons-nous à tous les talents !

Benoît, collaborateur 

Simply Market



MOUVEMENT

L’AVIS DES CLUBS

Eric Métais, Président du TCC :  
« La rentrée des classes d’un club 
est un moment décisif. La nôtre 
s’annonce plutôt bien, nous avons 
essayé d’anticiper le plus possible, 
en programmant notamment tous les 
créneaux d’entraînements de la section 
handisport : trois sur la journée le lundi, 
le mardi et le jeudi.   
 
Les prochains mois vont s’organiser autour 
de trois grands axes : les inscriptions, 
l’organisation des activités et notre 
partenariat avec la mairie de Saint-Leu 
la Forêt. Les inscriptions ont repris au 
début du mois de septembre et notre 
date clé fut le forum des associations, 
le 14 septembre. Il a permis au public de 
découvrir notre section handisport, qui est 
encore relativement jeune. Par ailleurs, 
nous avons organisé pour la première 
fois, du 15 au 21 septembre, la semaine 
du handicap. À cela se sont ajoutées des 
démonstrations de tennis fauteuil et 
autres sports. C’est le meilleur moyen 
de nous faire connaître ! Nous devons 
également continuer notre travail sur 
l’accessibilité de nos infrastructures  

(mise en place d’un système d’accès par 
badge magnétique). Le challenge est 
prenant, même si nous manquons encore 
de bénévoles pour nous épauler.  
Cette saison 2013-2014 s’annonce riche  
en projets et nous sommes prêts, motivés, 
pour accueillir nos nouveaux licenciés et 
développer cette section handisport. »  
// M. Conan         

UNE RENTRÉE DANS 
UN CLUB HANDISPORT, 
ÇA DONNE QUOI ?

TENNIS CLUB DE LA CHATAIGNERAIE

Président : Eric Métais

Année de création : octobre 2009

Couleurs : noir et bleu

Sports proposés : le tennis ! Pratiqué 
en fauteuil ou debout (mal-marchants)

Nombre de licenciés : 445 adhérents 
et 4 pour la section handisport

Signes particuliers : premier club 
handisport du Val d’Oise

Contact : tclachataigneraie@fft.fr

Plus d’infos : tclachataigneraie.free.fr

©
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POITOU-CHARENTES
 Le Comité Départemental Handisport  

des deux Sèvres organise le 5 octobre le  
Raid découverte handi-valide à Niort.  
Par équipe de trois personnes (deux valides  
et une personne handicapée) les participants 
prendront part à une course d’orientation  
qui mêle course à pied et en fauteuil ;  
VTT-handbike, canoë, ainsi que des épreuves 
disséminées tout le long du parcours de 
35 km : sarbacane, tir à l’arc, carabine laser…  
Tarif : 15€ par personne. Possibilité de bourse 
aux équipiers. Infos : 02 49 28 96 27  
E-mail : cd79@handisport.org

PICARDIE
 Du 1er au 5 novembre, le Comité Handisport 

de Picardie, en collaboration avec le club 
d’Amiens Longueau Métropole Volley Ball 
organise un stage de préparation pour  
l’Equipe de France de volley ball sourds.  
Le 2 novembre, un match d’exhibition entre 
l’Equipe de France et l’ALMVB est  
prévu à 17h au Coliseum.  
Plus d’infos www.handivolleysourd.org

RHÔNE-ALPES
 Venez découvrir gratuitement une activité 

sportive dans un club labellisé avec l’opération 
“Pour un sport ensemble en Savoie”.  
Du 17 au 26 octobre, 17 sports seront à 
découvrir : athlétisme, tennis de table, voile, 
ski, escrime, escalade… Au sein de divers clubs 
labellisés à Chambéry, La Feclaz, Montmélian, 
Le Bourget du Lac, Bassens… 
Informations et inscriptions (obligatoires) : 
cdos73@wanadoo.fr; 04 79 85 09 09
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Respectons les différences sans changer de regard sur les compétences.

Numéro un mondial du nucléaire et acteur engagé dans les renouvelables, AREVA fournit à 
ses clients des solutions pour produire de l’électricité avec moins de CO2. L’expertise du 
groupe et son exigence absolue en matière de sûreté, de sécurité, de transparence et 
d’éthique font de lui un acteur de référence, dont le développement responsable s’inscrit dans 
une logique de progrès continu. Reconnue par le label Diversité remis par l’Afnor, l’action du 
groupe en faveur de la mixité professionnelle, de la diversité sociale, ethnique et culturelle, de 
la diversité des âges et de la gestion des seniors et des personnes en situation de handicap, 
traduit sa démarche de développement durable. En soutenant la diversité dans son ensemble 
et l’égalité des chances, et en favorisant l’intégration de toutes les différences dans l’entreprise, 
AREVA prouve une nouvelle fois son engagement et sa capacité de reconnaître le talent de 
chacun. C’est en portant un regard ouvert sur l’autre que nous grandissons et que nous 
faisons grandir les talents.

carrieres.areva.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la  !

KRISTINA EST RUSSE, 
CLAIRE EST NON-VOYANTE,
ALAIN EST GRAND-PÈRE… 
KRISTINA A DU TALENT, 
CLAIRE A DU TALENT, 
ALAIN A DU TALENT. 
ATTACHONS-NOUS 
À CE QUI COMPTE
VRAIMENT.



LES NEWS DU RÉSEAU 
SUCCÈS

MERCI AUX SCOUTS !

Les scouts furent présents sur le site de 
Parilly, qui accueillait ces Championnats du 
Monde, du 13 au 30 juillet. Ils étaient 450, 
venus des quatre coins de la France, et 
même d’Haïti et du Bangladesh pour 
14 d’entre eux. 250 étaient âgés de 14 à 17 
ans, et 150 de 18 à 20 ans. Pour Mathilde 
Latapie, directrice du camp scout : 
« L’ambiance était au beau fixe. Les scouts 
furent unanimement satisfaits de cette 
expérience, de leurs rencontres, et surtout de 
leur proximité avec les athlètes, un honneur ! 
Tout fut mis en place pour souder ce groupe 
de grande importance qui ne se connaissait 
pas au départ. Le campement collectif a 
notamment favorisé la naissance d’une 
réelle cohésion entre chacun. »  
Lors de cet événement, les scouts ont été 
omniprésents, et ce pour le plus grand 
plaisir des organisateurs et athlètes 
engagés. Ils sont arrivés quelques jours 
avant le début de la compétition et ont été 

les grands artisans du montage du site : 
habillage du terrain avec la mise en place 
des banderoles, le montage de la tente 
restauration... Durant le championnat,  
ils étaient également de tous les pôles : 
sécurité, communication (transmission des 
résultats, mascotte), restauration (service), 
chambre d’appel, et enfin au pôle dédié au 
protocole (lever de drapeau, hôtesses). 
Les scouts étaient également présents sur 
le village animation pour la mise en place 
des activités auprès du jeune public. Fidèles 
jusqu’au bout, ils ont également aidé au 
démontage du site à la fin de la 
compétition. La réussite de cet événement 
tient en grande partie à la disponibilité,  
à l’enthousiasme et à l’efficacité de tous 
ces Scouts présents au stade du Rhône.  
Un grand merci à eux ! // M. Conan    

Les Championnats du Monde d’Athlétisme IPC Lyon 2013 ont été un succès aussi  
bien sportif et populaire, qu’organisationnel. Tout s’est parfaitement déroulé,  
et grâce notamment à l’aide précieuse apportée par des Scouts et Guides venus  
de toute la France et de l’international.

 LYON 2013

450 scouts ont pris part à l’organisation et au succès des Mondiaux
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Retrouvez les Scouts et Guides de France 
sur : www.sgdf.fr
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AUCHAN AIME LE BASKET !
 Auchan a fêté en 2013 les 20 ans de son 

accord d’entreprise en faveur de l’emploi des 
personnes handicapées et a souhaité faire 
de cet anniversaire une année ponctuée 
d’animations pour faire tomber les idées 
reçues sur le handicap. L’entreprise a ainsi 
lancé, au début du printemps, sur l’ensemble 
de ses magasins, un tournoi national de 
handibasket, événement qui a offert à tous 
les collaborateurs l’occasion de disputer une 
série de matches de basket en fauteuil, et 
de se confronter, l’espace d’une journée et 
sous un format ludique, à une situation de 
handicap. Cette initiative fut couronnée d’un 
franc succès, puisque 253 équipes, 95 sites, 
1500 collaborateurs joueurs, et autant de 
collaborateurs supporters, ont participé aux 
31 étapes de qualification. 
Le 18 septembre, au Palais des Sports Saint-
Sauveur de Lille, s’est tenue la finale du 
tournoi en la présence de Vincent Mignot, 
Directeur Général du Groupe Auchan, et Gérard 
Masson, Président de la FFH. Au cours de 
cette journée exceptionnelle, les six équipes 
finalistes ont remis aux clubs handisport 
situés à proximité de leurs magasins, un 
fauteuil pour favoriser le développement de 
la pratique. Un forum emploi handicap, un 
match de démonstration de handibasket 
(Coudekerque vs Aulnoye-Aymeries) ainsi 
qu’un match de basket de gala (Gravelines  
vs Orléans) ont complété ce beau programme. 
Plus d’infos sur les 20 ans de l’accord 
Handicap Auchan sur auchandicap20.fr
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RENAULT 
FOURNISSEUR DE ZOÉ

 Le 12 septembre dernier, la Fondation 
Sainte-Marie, institution hospitalière, 
s’est vue remettre par Renault, partenaire 
officiel de la FF.Handisport, une voiture Zoé. 
Ce véhicule sera utilisé dans le cadre d’un 
programme mis en place par la Fondation.  
Il servira aux patients du centre à s’entrainer 
à la prise en main de véhicules adaptés 
et notamment aux transferts, pour les 
personnes en fauteuil roulant, ainsi qu’au 
rangement du fauteuil seul à l’intérieur 
du véhicule. Renault renforce ainsi son 
engagement auprès du mouvement 
handisport. Notre partenaire crée aussi son 
propre team composé aujourd’hui de trois 
athlètes handisport : Alim Latrèche (escrime), 
Marie-Amélie Le Fur (athlétisme)  
et Elodie Lorandi (natation).

EDF, UN PARTENARIAT  
QUI BOUGE EN RÉGION

 Le 3 juillet, Benoît Mairie, Président du CRH 
Nord-Pas de Calais, et Etienne Corteel, Délégué 
régional EDF, ont signé une convention afin 
de développer la natation. Cette convention a 
pour but d’accompagner les meilleurs nageurs 
nordistes vers le haut niveau. Gérard Masson, 
Président de la FFH et Francis Luyce, Président 
de la FF Natation, étaient présents pour faire 
le lien entre les deux fédérations.
De son côté, le Comité Régional Poitou-
Charentes organise le 5 octobre une journée 
régionale multisports en centre ville de Niort.  

 D
.R

LE VILLAGE ANIMATION-PARTENAIRES : GRAND SUCCÈS  
DES CHAMPIONNATS DU MONDE D’ATHLÉTISME À LYON
Grand succès des championnats du Monde 
d’athlétisme à Lyon, le village partenaire a reçu 
presque 16 000 visiteurs. Près de 70 bénévoles 
étaient là pour les accueillir sur 4 espaces 
dédiés : ludique, sportif, sensibilisation et santé. 
200 groupes sont venus pendant les 9 jours 
de compétitions s’essayer aux 14 activités 
sportives proposées ainsi qu’à l’ensemble des 

animations proposées par les partenaires de 
la Fédération Française Handisport. Poser au 
côté des champions sur le stand d’EDF, chanter 
l’hymne des supporters sur le stand Malakoff 
Médéric, se sensibiliser à la cécité sur le stand 
Société Générale… Chacune des activités 
proposées par le village a connu un franc succès 
malgré les températures caniculaires.
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Karaoké avec l’hymne du Club des Supporters sur le stand de Malakoff Médéric

Claire Martin, Directrice RSE Renault, en compagnie de 
l’escrimeur Alim Latrèche et du Président Gérard Masson.

La manifestation est co-organisée par EDF 
Poitou-Charentes, la ville de Niort, la Région 
Poitou-Charentes et le CNDS. Dix disciplines 
Handisport seront en démonstration de 11h à 
17h, un espace est réservé pour les vendeurs de 
matériel. 

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
CUISINE HANDISPORT 

 Huit personnes dont trois bénévoles des 
Championnats du Monde de Lyon ont eu la 
chance de remporter, grâce à un jeu concours 
organisé par la Société Générale, un cours de 
cuisine avec Grégory Cuilleron, ambassadeur 
de la compétition et grand gagnant de 
l’émission « Un dîner presque parfait, le 
combat des régions ». Au menu de ce cours 
de cuisine : gaspacho tomate melon crevette, 
burger de saumon et brioche perdue aux 
figues rôties, le tout assaisonné de nombreux 
conseils techniques du chef pour améliorer les 
plats du quotidien. 

SOCHI 2014
 Les billets pour les Jeux Paralympiques 

d’Hiver de Sochi 2014 sont en vente depuis 
le 27 septembre. Au total 1650 athlètes et 
officiels sont attendus du 7 au 16 Mars. La 
France sera présente en ski alpin, ski nordique 
et snowboard. tickets.sochi2014.com

2020… OMEDETŌ ! *
 Tokyo sera la ville hôte des Jeux Olympiques 

et Paralympiques de 2020. Le CIO en a décidé 
ainsi le 7 septembre dernier à Buenos Aires. 
Ces Jeux sonnent comme une promesse 
de moments meilleurs pour un pays 
profondément affecté après le tsunami et  
les conséquences nucléaires de Fukushima  
en mars 2011. (* Félicitations !)
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Signataire de la charte de la diversité 
www.caissedesdepots.fr

Etudiants, jeunes diplômés, expérimentés...  
rejoignez un groupe unique en France.

missionhandicap@caissedesdepots.fr



Trois mots pour te définir ? 
Travailleur, courageux, et surtout têtu mais ça, 
c’est de famille, je n’y peux rien ! Ces traits de 
caractère m’aident beaucoup dans le judo,  
je ne baisse pas les bras facilement.  
Mes adversaires sont prévenus !

Qu’as-tu toujours dans ton sac de sport ?
Une magnifique ceinture de judo brodée... 
C’est ma première ceinture noire, elle 
commence à dater, je l’avais prêtée à une amie 
qui avait fait des bons résultats. Je n’ai pas eu 
le droit de la porter aux Deaflympics mais je l’ai 
quand même emportée dans mon sac. Je ne 
suis pas superstitieux mais on ne sait jamais !

À quoi te dopes-tu ?
Au sport (judo, squash, ski...), à la musique 
classique, et à mes amis judokas connus au 
Pôle Espoir de Rouen en 2000 ! 

Ton dernier fou rire ?
J’en ai très souvent mais le dernier remonte au 
Deaflympics avec les judokas. Cyril Jonard nous 
a récité l’alphabet en langue des signes, des 
deux mains et le plus rapidement possible.  
J’ai eu l’impression de voir un danseur de 
tecktonik en action.

À 12 ans ton futur métier c’était quoi ?
Pilote de chasse, mais il est vivement 
recommandé de bien entendre ! 

Tu pars et tu quittes tout demain, tu vas où ?
En haute montagne, un rêve absolu ! Vivre 
avec 3m de poudreuse et des bons skis ! Rien 
de tel. Si c’est proche de Valloire (Savoie), c’est 
encore mieux.

Tu choisis un morceau de musique à écouter 
avant ton combat, lequel ?
Je n’écoute pas souvent de musique avant un 
combat. Mais il peut m’arriver d’écouter « Eye 
of the tiger », la BO de Rocky. Ce n’est pas très 
original mais ça me motive : l’idéal avant un 
combat. // M. Conan

* Commencez !

Le judoka sourd a remporté une médaille d’or aux 
Deaflympics de Sofia en août dernier. Professeur des 
écoles, ce passionné de sport est un combattant dans 
l’âme, pour qui le judo est une véritable philosophie  
de vie. Hajime* !

CAMILLE BRASSE 
 GUERRIER DES TATAMIS

DÉCALAGE
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BIOGRAPHIE
Âge : 30 ans, né le 6 avril 1983

Club : Racing Club de  
Caudebec-les-Elbeuf, RCC

Handicap : Mal-entendant 

Profession : Professeur des écoles

PALMARÈS 
Champion de France par équipe junior 2002

Champion de France par équipe 
universitaire 2004

Champion de France FFH 2013

Médaillé d’or aux Deaflympics  
de Sofia 2013 

 

Ton pire souvenir en compétition ?
Faire un déplacement de 600 kilomètres, 
de Rouen à Strasbourg, avec le Pôle Espoir 
et perdre après 10 secondes de combat, au 
premier tour en plus ! Je m’en suis vraiment 
voulu ce jour-là. Sinon la rupture de mes 
ligaments croisés des genoux droit et gauche  
à deux années d’intervalles. 

Le sport que tu ne pratiqueras jamais ?
La boxe, j’ai du mal à comprendre l’intérêt d’un 
tel sport. Je ne me risquerai pas non plus à 
faire du ski de fond, bien trop dur pour moi ! 

Ton premier réflexe après un combat ?
Serrer la main de l’adversaire, ensuite et 
surtout celle du coach ! C’est important de 
sentir quelqu’un qui te soutient. C’est une 
présence nécessaire.
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LES EXPERTS

 ÉQUITATION

EN SELLE AVEC  
LE PARA-DRESSAGE !

La Fédération Française d’Équitation propose 
cette définition du dressage : « Le dressage 
consiste à faire évoluer les chevaux afin de 
montrer l’élégance de leurs mouvements et 
leur facilité d’emploi. Dans les compétitions 
les évolutions se font sur des reprises 
composées de mouvements classiques et de 
figures imposées ou libres, le cheval évoluant 
dans les différentes allures. Il a pour but 
le développement des qualités d’un poney 
ou d’un cheval au moyen d’une éducation 
harmonieuse.»
« Il n’y a pas de différence entre le dressage 
valide et le para-dressage, la discipline 
sportive est exactement la même ! » nous 
explique Fanny Delaval, Directrice sportive 
de la commission équitation à la Fédération 
Française Handisport. Il y a des reprises, 
la réalisation est strictement la même, 
les cavaliers sont notés entre 1 et 10 sur 
les critères suivants : allure (franchise 
et régularité), activité (élasticité des 
foulées, souplesse du dos, engagement de 
l’arrière main…) , soumission (attention et 
obéissance, harmonie, légèreté, aisance 
des mouvements…) , sensibilité et habileté 
du cavalier. « La seule chose qui diffère 
du dressage valide, c’est qu’avant chaque 
compétition internationale, les cavaliers 
doivent faire une classification sur la nature 
de leur handicap et l’incidence de celui-ci sur 
leur pratique équestre. » Ces classifications 
sont réalisées par des classificateurs FEI 
(Fédération Internationale d’Equitation).  
La mobilité, la force et le pouvoir de 
coordination sont pris en compte afin d’établir 
des profils de classification.

Vladimir Vinchon aux Jeux Paralympiques de Londres 2012

Le dressage n’est pas une discipline évidente à comprendre lorsque l’on est une 
simple spectateur, discipline technique, certes, mais discipline esthétique avant 
tout qui mêle la beauté du cheval à la dextérité de son cavalier. 
Dressage et para-dressage sont de la même école, celle de l’amour du cheval.
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CINQ GRADES, UNE DISCIPLINE
Le grade I concerne les cavaliers les plus 
handicapés, ils doivent réaliser leurs reprises 
au pas pour le I-a et au pas et au trot pour le 
grade I-b. Le grade II regroupe les cavaliers 
fauteuil ou mal-marchants. Ils réalisent 
leurs reprises au pas et au trot. Le grade III 
regroupe les cavaliers hémiplégiques, amputés 
fémoraux ou déficients visuels. Les cavaliers 
de ce grade peuvent réaliser leurs reprises du 
pas au galop. Enfin le grade IV, regroupe les 
cavaliers les moins handicapés qui réalisent 
leurs reprises dans toutes les allures possibles, 
mais également avec des mouvements 
latéraux. Les reprises sont associées aux 
grades. Cependant, à chaque cavalier de 
trouver les solutions, les ressources en lui-
même afin de compenser son handicap pour 
réaliser les figures les plus parfaites possibles.

LA COMPÉTITION 
INTERNATIONALE
Les concours internationaux de dressage 
para-equestres sont construits autour de 
différentes épreuves : une Coupe des Nations, 

une reprise individuelle imposée et une reprise 
libre en musique. Chacune de ces épreuves 
permet aux cavaliers d’obtenir des points 
comptant pour le classement individuel  
ou par équipe et, à plus long terme, pour les 
sélections aux Championnats d’Europe, Jeux 
Équestres Mondiaux et Jeux Paralympiques. 
Aux Jeux Paralympiques, chaque cavalier 
prépare trois reprises, une comptant pour 
le classement des pays par équipe, une 
individuelle, puis, suite à cela les 30% les 
meilleurs seront sélectionnés pour réaliser  
une reprise libre en musique.  
Pour Fanny Delaval : « ce qui est jugé, c’est une 
belle esthétique, une harmonie cheval-cavalier, 
mais le côté technique n’est pas tout.  
Si l’image du cavalier est belle, cela peut 
amener à grappiller un ou deux points 
supplémentaires, en supplément d’une belle 
technique. Ce n’est pas négligeable ! »

LES ATOUTS DU PARA-DRESSAGE
« Au delà du plaisir de monter à cheval, et de faire 
osmose avec lui, les bénéfices sont nombreux 
pour une personne en situation de handicap. 
En Handisport il faut dire que de bons chevaux 

de dressage doivent également avoir de belles 
qualités morales, ils doivent être bons, gentils. 
Je connais des chevaux qui sont vraiment 
exceptionnels, fantastiques ! », nous explique 
Fanny Delaval. « Il y a des bénéfices moteurs,  
pour la rééducation, la tonicité, l’équilibre,  
la gestuelle, mais également psychomoteurs. 
Psychologiquement, lorsqu’un cavalier fait  
de la compétition à haut niveau c’est également 
très valorisant, cela redonne confiance.  
Il y a du dépassement de soi ! Après des accidents 
traumatisants, qui conduisent au handicap,  
cela peut donner une bonne motivation pour  
se raccrocher à un projet de vie. » 

LA FRANCE, TERRE 
D’ÉQUITATION ?
Si au niveau international la discipline est 
souvent menée par de grandes nations 
équestres comme la Grande-Bretagne, la 
France entend bien démontrer son expertise 
du para-equestre lors de deux événements 
internationaux dont elle a la charge : les Jeux 
Mondiaux Équestre en août 2014 à Caen, puis 
le Championnat d’Europe de Para-dressage en 
septembre 2015 à Deauville. // M. Mainguy

  
 

Cet hiver peut-on skier partout ?

 LA QUESTION QUE TOUT LE MONDE SE POSE

Par Christian Femy, 
Directeur Sportif  
du ski à la FFH
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Oui, il est possible de skier partout, pour la plupart des 
handicaps. Mais pour pouvoir skier partout il faut avoir 
résolu au préalable un certain nombre de questions : 
transport, hébergement, location, achat ou prêt de 
matériel spécifique... En station, le plus compliqué 
c’est lorsque l’on est en fauteuil roulant. Il faut accéder 
au front de neige, aux caisses des remontées 
mécaniques puis résoudre la problématique d’accès aux 
télésièges. C’est à ce moment-là que se pose la 
question de l’accessibilité. En pratique il est important 
de s’assurer que son engin de ski assis a bien été soumis 
à l’avis de la commission d’homologation des matériels 
de ski assis et FFT (www.strmtg. equipement.gouv.fr, 
rubrique « avis sur les matériels »). Cet avis, délivré par  
le Ministère des Transports, la FFH et Domaines 
Skiables de France, stipule dans quelles conditions le 
matériel peut être utilisé sur les remontées et les 
éventuelles restrictions d’usage. À défaut de matériel 
homologué, vous pouvez vous voir refuser l’accès au 
domaine. Il faut savoir que chaque station a une 
réglementation qui lui est propre et que le maire, 
responsable de son domaine skiable, souhaite 
absolument limiter les risques.

 Cette recherche de sécurité a d’autres répercussions : 
aujourd’hui les exploitants des domaines skiables et 
les fabricants de remontées mécaniques cherchent 
notamment à protéger les enfants et réduisent 
l’espace sur les télésièges pour limiter les risques de 
chute. Les dossiers sont aussi surélevés pour le confort 
des valides. Le dilemme consiste à faire coïncider de 
nouvelles normes de fabrication avec la nécessité de 
conserver un espace suffisant sur les télésièges pour 
pouvoir embarquer un skieur assis. 1 million d’enfants 
pour quelques centaines de personnes en fauteuil, pas 
évident ! L’objectif des années à venir est de trouver un 
compromis entre, assurer une sécurité maximale pour 
tout le monde et, permettre l’accès des télésièges aux 
fauteuils. Mais je suis optimiste car la concertation 
s’organise entre stations, fabricants de remontées  
et d’engins de ski, et les associations. 

À savoir : le CRH Provence-Alpes a développé  
un site complet pour tout savoir sur le ski dans les 
départements 04, 05, 06 : www.handi-alpes.com  
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TESTÉ ET ADOPTÉ

Inauguré en 2007, le Centre National de Formation 
Handisport (CNFH) a pour mission de développer l’offre 
de formations afin d’améliorer l’encadrement des 
personnes en situation de handicap dans leurs 
pratiques sportives de loisirs ou de compétition.

OUTILS INCONTOURNABLES 

LA FORMATION 
À VOTRE SERVICE

En cette période de rentrée, le CNFH vous 
présente ses outils dont l’objectif est 
de répondre aux attentes du plus grand 
nombre : bénévoles, éducateurs de clubs, 
responsables de structures mais aussi 
Comités départementaux et régionaux 
handisport et commissions sportives.  
Le catalogue, le calendrier et l’outil 
de gestion des formations, sont des 
références en termes d’information et de 
communication. Présentation de ces trois 
incontournables.

Faciliter l’accès aux informations concernant 
les formations et les faire connaître sont 
les deux défis que relève le catalogue des 
formations. Cet outil mis en place par le 
CNFH, en association avec les commissions 
sportives, regroupe des fiches détaillées 
correspondant aux formations proposées. 
Pour offrir la plus large visibilité possible, ce 
catalogue a été pensé en version numérique. 
Ainsi, l’internaute a toutes les clés en 
main pour retrouver les contacts utiles, les 
détails concernant les formations d’Etat, les 
formations fédérales et même, une fiche 
technique pour l’accompagner dans son 
parcours de formation. Ce catalogue est utile 
aussi bien aux personnes désireuses de se 
former, qu’aux structures d’accueil, comités 
et commissions qui peuvent se servir de 
ces fiches pour faire davantage connaître 
les formations. Pour le consulter en ligne : 
catalogue-formation.handisport.org

LE CALENDRIER FÉDÉRAL
« À quelle date aura lieu le Certificat de 
Qualification Handisport Module A dans ma 
région ? » est la question que de nombreux 
futurs stagiaires se posent. La mise en 
place du calendrier fédéral, deuxième 
incontournable du CNFH, a permis d’y 
apporter une réponse rapide. 
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Plus d’infos : formation@handisport.org 

Sur le site : formation.handisport.org, 
les recherches peuvent se faire par type 
de formations, par région ou par discipline 
sportive. Les sessions à venir sont listées ce 
qui permet aux futurs stagiaires d’avoir une 
vue d’ensemble de l’offre proposée sur le 
territoire. En cliquant sur l’une des sessions 
proposées, un menu déroulant s’affiche 
et donne accès à toutes les informations 
importantes : les tarifs (en autofinancement 
ou avec une prise en charge), les coordonnées 
de l’organisateur, le formulaire de pré-
inscription...

 
 
 
DES OUTILS CLÉS EN MAIN 
POUR LES ORGANISATEURS
Le dernier outil du CNFH est quant à lui, 
réservé à une utilisation interne. Il permet 
la gestion des formations et il s’adresse 
aux comités départementaux et régionaux 
handisport, aux commissions sportives et au 
CNFH. Les organisateurs de sessions déclarent 
leurs formations, gèrent les pré-inscriptions, 
envoient des convocations, éditent des feuilles 
d’émargements ou encore des attestations 
de présence. La gestion administrative des 
formations s’en trouve réellement simplifiée. 
Sachez également que cet outil permet de 
délivrer les diplômes fédéraux, édités trois  
fois par an : fin avril, fin août et fin décembre. 
// J. Bizot et M. Conan

COUPS DE CŒUR

À DÉCOUVRIR !
CORPS, SPORT, HANDICAPS.  
LE MOUVEMENT HANDISPORT  
AU 21e SIÈCLE, LECTURES SOCIOLOGIQUES, 
TOME 2    
Quelques mois après le premier tome,  
voici la suite de cette publication le tome 2 
de cet ouvrage collectif, réalisé en 
collaboration avec la FF Handisport,  
le laboratoire SantéSih, l’Université 
Montpellier 1 (dirigée par Anne Marcellini),  
le laboratoire Actes, l’Université des 
Antilles-Guyane et Gaël Villoing, docteur  
es STAPS. Il traite de nombreux sujets liés 
au Handisport : la réalité des pratiques 
sportives dans et hors la FFH, la part des 
médias dans la construction de l’image du 
mouvement handisport et sa visibilité.  
Cet ouvrage interroge également la 
créativité du monde handisport ou encore 
sa dynamique « d’intégration ».  
Un livre complet, disponible en librairies.  
Éditions Teraèdre : www.teraedre.fr

HANDICAP SUR LE MONDE   
L’association HandiCap sur le Monde agit 
en faveur de l’inclusion des personnes 
handicapées à travers l’emploi et le sport. 
Grâce au projet « Autour du Monde », les 
deux fondateurs de l’association Thomas 
Enfrin et Emmanuelle Touzard, ont mis en 
place des projets et des événements 
particuliers à destination de la population 
locale (Argentine, Nouvelle-Zélande, Népal, 
Cambodge, Inde...). Ils ont visité onze pays 
et collaboré avec 25 organismes locaux.  
Des expositions et des conférences vont 
être mises en place pour relater cette 
expérience. http://handicap-monde.com

LES PHOTOS D’ANTOINE MERLET  
AU CENTRE « KHADY GUEY »,  SÉNÉGAL   
À travers ce reportage photo, Antoine 
Merlet nous emmène à la découverte du 
centre Khady Guey, à Mbour au Sénégal.  
Ce centre accueille et insère des personnes 
ayant un handicap moteur. Vingt personnes 
y travaillent bénévolement pour accueillir 
quotidiennement les 50 handicapés qui 
fréquentent le centre. Au programme 
travaux de cordonnerie, couture, broderie et 
reliure. Des activités physiques sont 
également proposées. Le manque de 
financement et de matériel sont les deux 
défis que doit relever cette association 
fragile, mais nécessaire. www.antoinemerlet.
com/Le-Centre-Khady-Guey 

VORTEX : DES VÉHICULES  
ACCESSIBLES EN LOCATION  
Vortex permet aujourd’hui à huit milliers de 
personnes de se déplacer sans contraintes 
et de pouvoir ainsi être autonomes au 
quotidien. Qu’il s’agisse de transports 
scolaires d’élèves (handicapés ou valides), 
de transports spécialisés en direction de 
structures dédiées à l’accueil de personnes 
handicapées, de transports publics ou de 
location de véhicules aménagés, la société 
œuvre au quotidien pour la mobilité des 
personnes. www.vortex-mobilite.fr 
// M. Conan   

 L’internaute 
a toutes les  
clés en main” 
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1.  Quelle était la discipline de prédilection de Thierry Rey ?

2.  Dans quelles disciplines les français ont-il été médaillés aux Deaflympics ?

3.  Quel était le nom du stade des Mondiaux IPC Lyon 2013 ?

4.  Quelle athlète française a remporté 2 médailles d’or aux Mondiaux d’athlétisme ?

5. Où a eu lieu la première édition des Jeux IMC ? 

PROLONGATIONS 

LE QUIZZ
 BIEN LU !

Tél. 01 40 62 76 76 
www.afld.fr

ÉCOUTE DOPAGE  
www.ecoutedopage.com

0 800 15 2000

DANS LE MAG’
PROCHAINEMENT

Sous réserve de modifications liées à l’actualité

TARIFS DES ABONNEMENTS
 Abonnement 4 numéros : 16 €
 Abonnement « licencié jeune » : 10,85 €

 Soutien 4 (pour 4 numéros) : 46,50 €
 Soutien 8 (pour 8 numéros) : 69,75 €
 Soutien 4 plus (4 ex. réservés aux collectivités) : 250 €

Vous souhaitez consulter le magazine gratuitement en ligne, en version électronique ?
Pour être alerté de la sortie de chaque numéro, adressez-nous une simple demande par e-mail à l’adresse : abonnement@handisport.org

BULLETIN D’ABONNEMENT PAPIER À HANDISPORT LE MAG’

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL :

E-MAIL :

Complétez les informations ci-dessous et renvoyez votre coupon accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la 
Fédération française handisport à l’adresse : Handisport Le Mag’ – FF Handisport - 42, rue Louis-Lumière – 75020 Paris

LES EXPERTS
LE PARCOURS  
DE L’EXCELLENCE 
SPORTIVE (PES)

LE DOSSIER
JEUX PARALYMPIQUES 
D’HIVER - SOCHI 2014

1. Judo / 2. Cyclisme, judo, tennis / 3. Le Stade du Rhône / 4. Mandy François-Élie / 5. Montrodat
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VOUS

La diversité au Cœur de nos valeurs

La diversité est une des valeurs fondamentales de IKEA. 
Notre volonté est de reconnaître, d’apprécier et de capitaliser sur les 
différences de nos collaborateurs.
La variété des parcours, des expériences, des perspectives et des 
approches permet à chacun de se développer et d’enrichir son équipe 
de compétences complémentaires.
Nous sommes convaincus que chacun de nos collaborateurs est unique 
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au mieux à leurs attentes.
Une des priorités de notre démarche porte sur l’intégration des personnes 
en situation de handicap dans l’entreprise. 
Avec la signature d’un deuxième accord avec les partenaires sociaux 
	�����������������
�����������������������������������!���
"����	��
volonté d’agir à la fois lors du recrutement, de l’intégration mais aussi 
dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap tout au 
long de leur parcours professionnel.

Pour déposer votre candidature, rendez-vous  
sur www.IKEA.com, rubrique « Rejoignez-nous »  
ou à l’adresse handi-cap@ikea.com



MAMAMARIRIRIE-E-AMAMA ÉLÉLÉ IEIEIE LLEEE FUFUR,R,
MEM MBRE DU TEAM EDF,
CHAMPIONNE
PAPARARALYMPIQUE,
1000 MÈTRES.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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