
2014 : édition spéciale clubs

Séminaires des  
Départements et Régions

09  12 Avril 2014

enghien-les-bAins

APRÈS LE SUCCÈS DES DEUX 
PREmiÈRES ÉDiTiONS,  
LA FÉDÉRATiON EST HEUREUSE  
DE CONViER SES LiCENCiÉS  
AUX 3es JOURNÉES NATiONALES 
HANDiSPORT. 

 >> CONFRONTONs nos idées,

 >> PARTAGEONs nos eXpéRiences,

 >> RENCONTRONs-nous…

 >> ET PROFiTONs des soiRées !

venez nous  
rejoindre !

avec le concours du comité régional handisport île-de-france et du comité départemental handisport du val d’oise

UNE QUESTION ? CONTaCTEz-NOUS ! 
lESjOUrNEES@haNdISpOrT.Org

ConférenCes 
Tables rondes 
Témoignages

Soirée de gala 
les trophées 
handisport 2013

bouTique ffH 
ProjeCTions
animaTions

Commission 
Nationale  
des SportsAssemblée  

Générale 2014

les jouRnées
nationales
handispoRt20
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vENEz RETROuvER suR uN 
mêmE siTE, ENTièREmENT 
ACCEssiblE, TOus lEs 
ACTEuRs du mOuvEmENT 
hANdisPORT dANs uN 
CAdRE CONviviAl,  
PROPiCE Aux éChANGEs. 

les 3es journées nationales handisport

Clubs ET sECTiONs, CETTE édiTiON EsT lA vôTRE ! 

Au-delà des réunions fédérales traditionnelles – dont l’Assemblée 
générale de la Fédération – ces Journées proposeront notamment 
des rencontres, des conférences, des temps d’échanges dédiés aux 
clubs, des témoignages, de nombreuses animations ainsi que la 
Soirée des Trophées Handisport mettant à l’honneur les sportifs  
et dirigeants méritants. 

à noter parmi les nouveautés et temps forts, un “speed 
dating Proxi” qui vous permettra d’aller à la rencontre de tous  
les acteurs du mouvement (élus, direction sportive…) 

Vous serez invités à participer activement aux débats et apporter 
vos contributions autour d’une grande foire aux questions et de 
forums. Vous pourrez également solliciter les services fédéraux 
pour accompagner vos projets.  

le complexe hôtelier barrière  
à enghien-les-bains 

Aux portes de Paris, la ville d’Enghien-les-Bains offre un cadre 
idéal : vous serez accueillis au sein du complexe hôtelier Barrière 
avec son centre de conférence entouré de ses deux hôtels  
(3 et 4 étoiles), dans un cadre bucolique, face au lac de 43 hectares,  
à proximité du centre-ville et de ses jardins.

89 RuE du GéNéRAl dE GAullE / 95880 ENGhiEN-lEs-bAiNs

PRésENTATiON1



PROGRAmmE PRévisiONNEl2

Mercredi 09 Avril

suR CONvOCATiON

ACCuEil à PARTiR dE 11:00

14h00 > 18h30 :  
COmmissiON NATiONAlE dEs sPORTs

15h00 > 17h00 :  
FORum dEs AssOCiATiONs  
d’ENGhiEN-lEs-bAiNs  
Animé par le CRiFH et le CDH 95

16h00 > 19h00 :  
REGROuPEmENT dEs RéFéRENTs jEuNEs

19h30 : buFFET | 20h30 : Film & débAT

jeudi 10 Avril / Matin

suR CONvOCATiON

09h00 > 12h00 :  
• FORmATiON dEs RéFéRENTs jEuNEs 
• Formation des réFérents LabeLs 
• éCoLe des Cadres

jeudi 10 Avril / Après-midi

OuvERT à TOus ! 

ACCuEil à PARTiR dE 11:00

12h00 > 14h00 : buFFET

14h00 > 15h30 :  
GRANd sPEEd dATiNG PROxi 
Sections, clubs et comités à la rencontre  
des acteurs, cadres et élus fédéraux 

16h00 > 19h00 :  
CONFéRENCE & débAT  
«  TOUS LES CHEmiNS mÈNENT à HANDiSPORT » 

Éclairages sur des parcours sportifs singuliers

16h00 > 17h30 : sur convocation 
sémiNAiRE dEs PRésidENTs dE COmiTés  
ET COORdONATEuRs d’ETR

19h30 :  
buFFET dEs RéGiONs   
APéRiTiF & REPAs dEs TERROiRs  
Chaque participant est invité  
à faire découvrir un échantillon  
de ses produits régionaux !



vendredi 11 Avril / Matin

une fédération au service  
de ses sections, clubs et comités

sTANds dEs sERviCEs FédéRAux :  
labels, extranet, licences, formation,  
boutique fédérale, communication, médical… 

09h00 > 10h30 :  
PROjET FédéRAl “PuissANCE 20” 
LES OUTiLS FÉDÉRAUX à VOTRE SERViCE !

09h00 > 12h00 : sur convocation 
RéuNiON dE lA CEllulE AvENiR 

11h00 > 13h00 :  
bONNEs PRATiquEs > sEssiON 1  
TÉmOigNAgES DE SECTiONS, CLUBS & COmiTÉS : 
«  Améliorer l’accès à la pratique sportive  

en club et séduire de nouveaux licenciés »

11h00 > 13h00 : sections - Clubs - Comités 
FORum OuvERT :  
LA ViE DES ASSOCiATiONS HANDiSPORT  
Votre expérience nous intéresse, venez contribuer ! 

12h30 > 14h00 :  
buFFET & PhOTO dE GROuPE

vendredi 11 Avril 
Après-midi

14h30 > 15h45 : sections - Clubs - Comités 
CONFéRENCE & débAT  
«  mOBiLiSER LES SOURCES DE FiNANCEmENT » 

Subventions publiques et privées  
ou aides fédérales : mode d’emploi 

16h00 > 17h45 :  
bONNEs PRATiquEs > sEssiON 2  
TÉmOigNAgES DE SECTiONS, CLUBS & COmiTÉS : 
«  Faire avancer vos projets avec l’aide  

des collectivités territoriales » 

16h00 > 17h45 : sections - Clubs - Comités 
FOiRE Aux quEsTiONs 
LES RÉPONSES à VOS qUESTiONS  
LES PLUS FRÉqUENTES 

15h00 > 17h00 : FORum dEs Clubs sOuRds 

17h00 > 19h00 : sur convocation 
RéuNiON du CCssF

18h15 > 20h00 : TAblE RONdE  
« hANdisPORT & médiAs »  
EN PRÉSENCE DE JOURNALiSTES SPORTiFS 

19h00 > 20h00 : sur convocation 
COmiTé diRECTEuR FédéRAl 

20h30 : sOiRéE dE GAlA 
LES TROPHÉES HANDiSPORT 2013

samedi 12 Avril / Matin

09h00 > 12h00 : sur convocation  
RéuNiON dE lA COmmissiON médiCAlE 

09h00 > 12h30 :  
AssEmbléE GéNéRAlE 
SUiViE D’UN APÉRiTiF DÉJEUNATOiRE



RETOuR EN imAGEs suR l’édiTiON 20133





vENiR à ENGhiEN-lEs-bAiNs4

rdV au 89 rue 
du général de 
gaulle, 95880 
engHien-les-bains

Transports en commun

 Gare transilien d’Enghien-les-bains  
(non accessible aux PmR) à 15 minutes  
de la Gare du Nord. 

Prévoir 10 minutes à pieds pour rejoindre le site  
ou 4 minutes en bus (ligne 514) jusqu’à l’arrêt 
“Casino”.

Pour recevoir gracieusement vos titres de 
transport RATP pour votre trajet aller-retour  
Paris > Enghien, faites en la demande lors de  
votre inscription.

   Calculez votre intinéraire sur transilien.com 

navettes PMr en gares snCF

En partenariat avec la PAm, l’organisation  
met en place un service de navettes dans les 
6 principales gares parisiennes : 

gARE DU NORD / gARE DE L’EST  
gARE DE LyON / gARE D’AUSTERLiTz  
gARE mONTPARNASSE / gARE SAiNT-LAzARE

POuR vOus RENdRE à ENGhiEN-lEs-bAiNs :  
départs des 6 gares à 12:00 et 19:00  
mercredi 9 / Jeudi 10 / Vendredi 11 avril

RETOuR vERs lEs 6 GAREs :  
Arrivées prévues en gares le vendredi à 17:00  
et le samedi à 16:00 

COmmENT béNéFiCiER dEs NAvETTEs 
ACCEssiblEs ?  
indiquez-nous votre gare d’arrivée ainsi que vos 
horaires (A/R) lors de votre inscription en ligne,  
ou par e-mail, avant le 7 mars 2014 : 

   lesjournees@handisport.org 

la FFh joue la carte du développement durable  
et vous invite à utiliser les transports en commun 
routiers et ferroviaires ou le covoiturage. Si toutefois 
vous devez prendre l’avion, préférez si possible une arrivée à l’Aéroport 
de Roissy-Charles de gaulle, à 20 Km (45 min) du site des Journées.

20 % de réduction avec  
les billets Congrès snCF

Pour obtenir 20 % de réduction (non cumulable) 
sur vos trajets, commandez votre bordereau 
“billets Congrès sNCF” lors de votre inscription 
en ligne. 

à utiliser lors de votre achat de billets aux guichets 
SNCF. Valable uniquement dans le cadre de votre 
voyage à Enghien-les-Bains sur les trains à 
réservation obligatoire, dans la limite des places 
attribuées pour ce tarif.

http://goo.gl/maps/JFkWm
http://www.transilien.com
mailto:lesjournees%40handisport.org?subject=R%C3%A9servation%20d%27une%20navette%20accessible


en voiture

» ENGhiEN EsT à 15 km dE PARis

Par Porte de la Chapelle :
Autoroute A1 Sortie 3 à Saint-Denis,  
direction Epinay-sur-Seine,  
puis Enghien-les-Bains.

Par Porte maillot : 
Autoroute A86 direction Cergy-Pontoise 
puis A15 Sortie 2 Enghien / montmorency

le Covoiturage, une 
solution écologique  
et économique ! 

La FFH renouvelle la mise en place de sa 
plateforme de covoiturage, économique, 
conviviale et écologique !  
 
»  CONduCTEuRs : proposez vos places 

libres

»  PAssAGERs : trouvez une voiture  
sur votre itinéraire

CliquEz suR CE liEN :  
 

    je souhaite m’inscrire  
 au covoiturage ! 

	  

http://agenda.covoiturage.fr/sport/15015-jnh-2014
http://agenda.covoiturage.fr/sport/15015-jnh-2014


hébERGEmENT & REsTAuRATiON5

restauration 

Les déjeuners et dîners proposés seront servis  
sur site, en buffet, vin compris.

Les petits-déjeuners seront servis sur les lieux 
d’hébergement.

Le Dîner de gala de la Soirée des Trophées sera 
servi à table le vendredi soir.

hébergement 

Vous serez logé en chambre double (2 lits), ou en 
chambre single (avec supplément et sous réserve 
de disponibilités), petit-déjeuner compris, dans des 
hébergements de type 3-4 étoiles situés de part et 
d’autre de l’espace congrès. 

Votre lieu d’hébergement définitif vous sera 
communiqué au plus tard la semaine précédant 
votre arrivée.

PREsTATiON (à l’uNiTé) PRix PAR PERsONNE

nuitée single    100 ¤

nuitée chambRe double ou twin    50 ¤

buffet des Régions    gRatuit

dîneR de gala vendRedi soiR    45 ¤

cocktail déjeunatoiRe samedi midi    offeRt

autRes Repas    20 ¤ 

tarifS

acceSSibilité

ATTENTiON : lEs ChAmbREs sONT 
dOTéEs dE bAiGNOiREs !  
Pour les personnes désireuses de 
bénéficier d’une douche de plain-pied,  
des solutions en hôtel 2 étoiles dans  
un rayon de 10 à 40 minutes de l’espace 
congrès sont possibles. Transport prévu 
par l’organisation. 

Nouveauté 2014 : 
Le Buffet des Régions
Après le succès de “l’Apéro des régions 2013” 
nous comptons sur votre contribution festive 
pour alimenter un grand “buffet des régions”  
le jeudi soir. 

FAiTEs-NOus déCOuvRiR lEs sPéCiAliTés 
dE vOs TERROiRs POuR l’APéRiTiF ET lE 
dîNER !



jE sOuhAiTE m’iNsCRiRE ! (EN qUELqUES CLiCS)6

droits d’accès 

manifestation ouverte aux licenciés FFh.  
Votre inscription vous permet d’entrer aux Journées 
Nationales Handisport, et d’accéder aux conférences, 
groupes de travail, forums, stands, animations, et à 
l’espace détente bar. Consommations aux bars des 
hôtels non comprises.

Confirmation et règlement 

vous recevrez un mail confirmant votre 
inscription dans les 72 heures ouvrées.

Si vous avez choisi une prestation comprenant 
hébergement et/ou restauration, dès réception de la 
confirmation, adressez votre règlement par chèque, 
exclusivement, à l’ordre de la Fédération Française 
Handisport, à l’adresse suivante : 

FF HANDiSPORT 
JOURNÉES NATiONALES HANDiSPORT 2014 
42 RUE LOUiS LUmiÈRE – 75020 PARiS 

 

Annulation / modification 

Toute demande de modification ou d’annulation de 
votre inscription devra être effectuée par e-mail à 
l’adresse suivante : lesjournees@handisport.org 

Au-delà du 7 mars 2014, aucun remboursement ne 
pourra être effectué sur les prestations comprenant 
hébergement et/ou restauration.
 

Facture 

Pour obtenir une facture vous devez en faire la 
demande dans le formulaire d’inscription en ligne. 
Elle vous sera remise après l’événement. 

l’insCriPTion 
en ligne esT 
obligaToire 
Pour Tous les 
ParTiCiPanTs !

pour vous inscrire
Rendez-vous sur le formulaire 
d’inscription en ligne accessible sur 
journees-nationales.handisport.org  

Agenda
07 mARs :  
Clôture des inscriptions avec hébergement. 
Date limite pour transmettre vos horaires 
d’arrivée et départ. Au-delà le service de 
navette ne sera pas garanti.

17 mARs :  
Clôture des inscriptions avec restauration 
uniquement.

7 AvRil :  
Clôture définitive des inscriptions 

une quesTion, ou besoin 
d’aide Pour VoTre 
insCriPTion ?

lesjournees@handisport.org  
Tél. 01 40 31 45 72 permanence  
de 15:00 à 18:00 du lundi au jeudi  
et vendredi de 10:00 à 12:30.

 

http://journees-nationales.handisport.org
mailto:lesjournees%40handisport.org?subject=Demande%20d%E2%80%99information%20JNH%202014

