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Vivre avec l’autosondage  
peut soulever beaucoup de questions 
(Sport, vie sociale, voyage, travail, alimentation, technique...)

Découvrez Coloplast® Actif un service d’information 

GRATUIT et SANS  ENGAGEMENT  

pour vous aider à mieux vivre avec l’autosondage. 

Trouvez des réponses iables à vos questions  

et proitez de contenus validés par des médecins  

experts, de témoignages…

Coloplast Actif, le rélexe simple en cas de besoin.
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Tél. :

Email :

COLOPLAST est responsable de la collecte et du traitement de vos données à caractère personnel – en ce compris vos données de santé – mis en oeuvre après votre information et avec votre consentement pour vous permettre de bénéicier du service Coloplast® Actif. 
Seules sont nécessaires pour la création de votre compte et le bénéice du service, vos données d’identiication. Vos données de santé à caractère personnel sont hébergées auprès d’un hébergeur agréé de données de santé, CEGEDIM. COLOPLAST peut produire des 
statistiques, ne permettant en aucun cas de vous identiier, ain de suivre l’utilisation du service et mieux comprendre vos besoins. Vos données sont destinées à COLOPLAST et aux sous-traitants de COLOPLAST. Vos données sont conservées pendant la durée de votre 
relation contractuelle avec COLOPLAST au titre de votre utilisation du service puis sont archivées . Vous disposez d’un droit d’accès, de rectiication, d’opposition et de suppression de vos données à caractère personnel, de solliciter une opposition/limitation du traitement, à 
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com ; ou directement auprès de CEGEDIM, en vous adressant au Service d’hébergement de données de santé à caractère personnel, à l’attention du Médecin de l’Hébergeur, à l’adresse électronique suivante : medecin-hebergeur@cegedim.com. Vous avez également la 
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En signant ici ce formulaire et en le renvoyant, j’accepte le traitement de 
mes données de santé à caractère personnel ain de me permettre de 

bénéicier du service d’information Coloplast Actif et j’accepte les conditions 
générales d’utilisation du service CGU accessibles à l’adresse suivante : 

https://moncompte.coloplast.fr/donnees-perso-cgu-mentions-legales

    J’accepte de recevoir des informations sur les nouveautés de Coloplast 
en lien avec ma situation.

 
INSCRIVEZ-VOUS 

GRATUITEMENT 
>  à retourner sous enveloppe à : 

Laboratoires Coloplast 
6 rue de Rome - Gamme Sondes 
93119 Rosny-sous-Bois Cedex

>  ou rendez vous sur 

www.coloplastactif.fr/continence

>  ou appelez-nous au
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Pour que  

emploi  

et handicap  

ne fassent qu’un.

Le FIPHFP est partenaire de la Fédération  

Française Handisport depuis 2016.  

Ensemble, ils facilitent l’accès à l’emploi des athlètes 

handisport au sein des trois fonctions publiques.

Créé par la loi du 11 février 2005, le Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique inance les actions de 

recrutement, de maintien dans l’emploi, de formation et d’accessibilité 

des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions 

publiques. Il intervient sur l’ensemble du territoire et pour tous les 

employeurs publics en proposant des aides ponctuelles sur sa plateforme 

en ligne, ou par l’intermédiaire de conventions pluriannuelles avec les 

employeurs et dans le cadre du programme accessibilité.

WWW. FIPHFP.FR 
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Juin - Août 2014

Par leur action, chaque jour, ils enrichissent 
la relation qui nous lie à chacun de nos 
pratiquants, à chacun de nos acteurs de 
terrain, à chacun de nos champions…

Le rôle et l’engagement des agents de l’État 
« mis à notre disposition », associés à la 
passion de tous nos bénévoles et salariés 
fédéraux ou territoriaux, a permis une alchimie 
pragmatique et eicace, de longue date, 
pour donner corps à nos priorités : accroitre et 
faciliter la pratique des personnes en situation 
de handicap, intensiier l’excellence et la 
performance sportive, écrire et partager notre 
patrimoine technique et nos savoirs.

Les CTS – conseillers techniques sportifs — qui 
renforcent l’action des fédérations, et plus que 
jamais la nôtre, nous apportent des garanties 
essentielles à nos projets, de cohérence, de 
vigilance et de professionnalisme. Ce travail 
est primordial, à moins de vouloir mettre un 
terme à des années de résultats concrets 

en faveur de la pratique pour tous, pour 
les jeunes ou le « grand handicap », pour 
le développement, pour la sécurité de la 
pratique, pour l’accessibilité, ou encore pour le 
succès de nos équipes de France…

Si le modèle sportif auquel nous appartenons 
doit être rationnalisé et optimisé, il est 
vital de prendre le temps raisonnable à ce 
changement, pour façonner ce futur, sans 
nous désunir et nous déstabiliser alors que 
les échéances de Tokyo 2020 et de 2024 en 
France sont si proches. Le temps ile, il doit 
être consacré à la cohésion, la stabilité et la 
sérénité, pour concrétiser nos ambitions et 
non pas les étoufer.

À cette heure, l’accomplissement de nos 
objectifs, déjà élevés, doit être notre seul 
stimulant, une pression positive qui ne 
doit pas provenir de l’incertitude d’un 
environnement fragile et de moyens incertains 
pour l’avenir.  

ESSENTIELS.
Guislaine Westelynck, Présidente de la Fédération Française Handisport

ÉDITO 05

Ils sont 18, hommes et femmes, 
experts, passionnés et dévoués. 
18 cadres techniques détachés du 
Ministère des Sports à œuvrer au 
quotidien pour accompagner notre 
mouvement, et pour beaucoup, depuis 
plusieurs années. Ils œuvrent de façon 
déterminante à la construction, au 
développement et à la réussite des 
missions de service publique qui sont 
coniées à la fédération française 
handisport. 

Mai 2019
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Depuis plusieurs années la FFH s’appuie 
sur une stratégie d’ofre de pratiques vers 
les jeunes. À chaque Paralympiade, celle-ci 
s’étofe de nouveaux dispositifs.

Les jeunes sportifs représentent un véritable 
enjeu pour notre développement et notre 
dynamisme, qu’ils viennent s’accomplir 
personnellement à travers une pratique de 
loisir ou qu’ils rêvent de Jeux Paralympiques. 

Quatre axes structurent l’organisation de 
la pratique sportive pour les jeunes, tenant 
compte de leurs attentes sportives et de 
leur projet de vie scolaire, en établissement 
spécialisé ou en inclusion. Une ofre diversiiée 
autour de quatre pôles allant d’une première 
mise en situation sportive dans le cadre 

scolaire à une pratique compétitive fédérale de 
haut niveau mise en œuvre avec le soutien des 
structures territoriales (comités et clubs).

Une ofre sportive scolaire et périscolaire, 
travaillée en collaboration avec les fédérations 
scolaires et universitaires sur des formats de 
rencontres en pratique intégrée et mixte pour 
favoriser le développement de la pratique.

Une ofre sportive de découverte, pour 
transmettre la passion du sport à travers des 
manifestations type journées de découverte, 
axées sur une pratique loisir mixte et dédiée.

Une ofre sportive précompétitive pour 
nos jeunes, avec des circuits de rencontres 
codiiés dans une pratique dédiée.

PRATIQUE SPORTIVE DE DEMAIN 

POUR LES JEUNES

Christian Février, Directeur Technique National

Une ofre sportive pour rentrer pleinement 
dans une pratique compétitive tournée 
vers la réalisation de performances dans 
une pratique dédiée. Celle-ci porte ses fruits 
comme en témoigne le rajeunissement de nos 
équipes de France depuis 2018.

La saison dernière, ce sont 1 109 projets qui 
ont été menés à l’échelon local, concernant 
12 264 jeunes et 35 projets nationaux auprès 
de 1 014 sportifs. Ceci est devenu possible 
grâce à un réseau fort de 71 référents jeunes 
territoriaux et 13 nationaux. 

À l’aube de la saison estivale, avec son lot de 
compétitions internationales et de journées 
sportives, de loisir ou de pleine nature alliant 
plaisir et épanouissement personnel, je vous 
souhaite de vibrer autour des terrains de jeu. 
Gardons à l’esprit que le sourire d’un jeune 
sportif qui s’épanouit est l’une des plus belles 
récompenses.  



LE PRINTEMPS
EN IMAGES

Finales des coupes du monde para ski alpin, Morzine : jeune skieur de l’équipe de France, Lou Bras Dagan (Club handisport Annécien),  
a signé de belles courses cette saison. Un team Event, épreuve inédite de parallèle par équipe, s’est déroulé pour la première fois ! 

06 INSTANTANÉS



Le jeune Duo Thomas Civade et Kerwan Larmet (ski club du Lizon) réalise une belle saison en prenant la 3e place du général en slalom.  
De son côté, du haut de ses 18 ans, Arthur Bauchet (CSH du Briançonnais), triple champion du monde 2019 a reçu son 1er globe de cristal.  
Il détient également les globes en géant et super-G. Marie Bochet, skieuse d’Albertville Handisport, a quant à elle remporté sa 91e victoire  
en coupe du monde. © G.Picout

707



En parallèle de la compétition, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport proposait un grand village d’animations sur la place  

de l’Oice de Tourisme. Diférentes disciplines handisport étaient à découvrir : tir, escrime, basket fauteuil, hockey luge…  

L’ensemble des partenaires se sont réunis autour de Yohann Taberlet, directeur des épreuves de la coupe du monde. © G.Picout
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L’esprit d’équipe, l’engagement et le dépassement de soi sont des
valeurs que nous partageons avec les athlètes handisport. 

Continuons à vivre ensemble des émotions sur 

@TousHandisport 

ÉQUIPE DE FRANCE 
DE RUGBY FAUTEUIL

 #AUPLUSPRÈS 
DU HANDISPORT 
DEPUIS 2003

Société Générale S.A. au capital de 1 009 897 173,75 EUR - 552 120 222 RCS PARIS - Siège social 29, bd Haussmann, 75009 PARIS - © B-Mouridsen



Coulisses du tournage pour le magazine « Esprit Bleu », qui nous plonge pendant 26 minutes au coeur du mouvement handisport. Le tournage 
s’est réalisé au centre médical et pédagogique Jacques Arnaud à Boufémont et au Stade Charléty avec Maud, graine de championne et Marie-
Amélie Le Fur, triple médaillée paralympique. Magazine réalisé avec le soutien du CNOSF et produit par VN Prod. © H.Haverland 
À retrouver sur videos.handisport.org
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La 5e édition du Raid Handisport Savoie Mont-Blanc, étape hivernale, s’est tenue du 29 au 31 mars à Pralognan-la-Vanoise. Participation par 

équipes de 4 personnes, dont 2 au moins porteuse d’un handicap physique ou sensoriel. Vous souhaitez participer à l’étape printemps-été ? 

Contactez le Comité Handisport Savoie : cd73@handisport.org  © C.Hass

1111



Du 3 au 6 avril dernier, La-Chapelle-sur-Erdre a accueilli les Journées Nationales Handisport, regroupement fédéral incontournable de 
l’année. Élus, bénévoles, salariés, clubs, comités, établissements, sections… Au total, plus de 500 acteurs du mouvement handisport 
étaient réunis pour la 8e édition des “JNH”. 



Au programme de ces trois jours : conférences, formations, témoignages, réunions, forums, animations ou encore un salon  

dédié au matériel sportif adapté, réunissant de nombreux partenaires et exposants de l’univers handisportif, venus échanger  

et présenter leurs activités.  © D. Echelard
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La soirée des Trophées, point d’orgue des JNH, récompense les diférents acteurs et structures pour leurs actions ou performances 
réalisées au cours de l’année 2018. Cette année, le trophée Équipe a récompensé l’équipe de France d’athlétisme handisport. Le trophée 
d’Or a mis à l’honneur le docteur Dominique Pailler, ancien médecin fédéral. Le trophée Club a été remis par les anciens présidents 
Gérard Masson et André Auberger à Vincent Lassalle pour l’Association sportive Handi Jeunes de Paris. Retrouvez l’ensemble du 
palmarès page 31 de ce magazine. Enin, les JNH se sont clotûrées samedi avec la traditionnelle Assemblée Générale.  © D.Echelard
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Notre Groupe se mobilise pour une société plus juste et plus inclusive. 

Il est historiquement engagé dans le soutien des personnes en situation de handicap. 

Outre une politique d’emploi très active au sein du Groupe, nous agissons pour leur 

permettre un meilleur accès à la santé, à l’emploi, à la citoyenneté, à la culture 

et au sport.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur malakoffmederic-humanis.com

Malakoff Médéric Humanis - Agir Ensemble 

@MalakoffMHhandi 

Malakoff Médéric Humanis est partenaire offi ciel de la Fédération Française Handisport
et de la Fédération Française du Sport Adapté.
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HANDICAP 

notre engagement pour 

une société plus inclusive



Le Centre médical et pédagogique de Rennes Beaulieu propose à ses patients, pour la deuxième année consécutive, un cycle de huit séances de 

plongée en bassin en vue de préparer une sortie en mer à Saint-Malo au mois de juin. En avril dernier, nous avons plongé avec eux dans la fosse 

de la piscine des Gayeulles à Rennes.  © D.Echelard
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OFFRES EXCLUSIVES RÉSERVÉES AUX LICENCIÉS HANDISPORT : découvrez toute 

une gamme de produits et de services ! Le Club Avantages Handisport présente à son 

catalogue des réductions sur plus de 150 parcs de loisirs (Disneyland Paris, Parc Asterix...), 

ainsi qu’auprès de partenaires voyagistes, plus de 700 enseignes dédiées au sport et au 

bien-être ainsi que 500 enseignes grand public et des offres attractives sur du matériel 
high-tech… Connectez-vous sur club-avantages.handisport.org 

PROFITEZ 
DU CLUB 
AVANTAGES 
HANDISPORT.
club-avantages.handisport.org

NOUVEAU # Grace à 

votre licence FFH, faites 

le plein de bons plans et 

d’économies toute l’année ! 
Découvrez plus de 200 000 
offres proposées sur notre 
nouvel espace avantages : 
places de spectacles à prix 

réduits, voyages, sorties, 

activités de loisirs et un large 

choix de réductions pour la 

vie quotidienne !



Encadrés par Emmanuel Buchoud, Dominique Pettelot et Thierry Jalbaud, six stagiaires étaient réunis à Saïx dans le Tarn, autour  

de la Montagne Noire, pour passer le Certificat de Qualification Handisport Randonnée en avril dernier. Cette formation est destinée  

aux éducateurs sportifs possédant des prérogatives d’encadrement dans cette activité. © F.Sans

En savoir plus sur : formation.handisport.org
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Partenaire de la FFH pour toutes vos 
commandes de matériel sportif

*sur toutes vos commandes 
de matériel sportifBénéficiez de

7%
de remise*

Tous nos produits sur 

www.idema.com

Découvrez notre catalogue  

SPÉCIAL   Handisport &  
Activités Physiques Adaptées



L’ÉVÉNEMENT

Organisée conjointement par le comité départemental de la Drôme et la Fédération 

Française Handisport, cette 24e édition des Jeux Nationaux de l’Avenir s’annonce sous  

les meilleurs auspices. En 2017, Saint-Nazaire avait réuni 529 jeunes, cette année,  

pas moins de 650 participants seront présents à Valence.

DES MOMENTS 
INCROYABLES !

JEUX NATIONAUX DE L’AVENIR 2019
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« Pour les jeunes, ces Jeux de l’Avenir 

sont des moments incroyables à vivre ! » 

L’événement jeunes le plus attendu 
de l’année fait son grand retour et se 
déroulera du 29 mai au 1er juin. L’occasion 
pour le grand public de venir découvrir 
une manifestation dynamique où petits, 
et un peu plus grands, viennent partager 
leur passion pour le sport. Participants, 
organisateurs, bénévoles, animateurs, 
seront tous présents pour faire de ces Jeux 
une réussite à tous les niveaux.

ESSOR SPORTIF
« C’est une manifestation qui cible des jeunes 

en pré-compétition et qui n’ont pas encore 

choisi leur ilière sportive » précise Charles 

Hordenneau, coordinateur de l’événement à la 

FFH, mettant en lumière l’objectif principal de 

cet incontournable du calendrier handisport. 

Familiarisés à la pratique sportive, ces jeunes 

pourront continuer à se perfectionner dans leur 

spécialité, mais aussi en découvrir d’autres en 

s’ouvrant à de nouvelles disciplines. 

De nombreuses surprises ainsi que des 

activités sportives comme le « Race Running » 

(tricycle sans pédale à propulsion podale), 

la plongée ou encore le fauteuil tout terrain 

seront proposées sur le village spécialement 

conçu pour l’événement.

UN CHOIX LOGIQUE
Cette 24e édition se place dans la droite 

lignée du succès des Jeux de l’Avenir 2017 

de Saint-Nazaire. Valence et le comité 

handisport de la Drôme vont, cette année, 

reprendre le lambeau. Le service des sports 

de la ville est un vrai soutien dans l’ensemble 

du processus d’organisation et certains 

responsables sont également bénévoles au 

comité handisport de la Drôme ou entraîneurs 

au Club Handisport Valence. C’était donc 

en toute logique qu’après avoir organisé 

l’édition 2013, la ville soit de nouveau la 

terre d’accueil de ces Jeux de l’Avenir. « Les 

infrastructures que nous propose la ville sont 

juste incroyables et facilitent la logistique sur 

place » se réjouit Charles Hordenneau. Pour la 

première fois, une délégation venant de Tahiti 

participera aux Jeux, signe du rayonnement du 

mouvement handisport. 

Nul doute que cette édition marquera les 

esprits et saura se placer dans la continuité 

des éditions précédentes. // S. Grandol
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 3 QUESTIONS À

Quel est votre 
rôle en tant que 
président du comité 
d’organisation ?
Je souhaite avant 

tout fédérer autour 

de ce bel événement 

sur lequel je collabore 

avec Karine Charat et Wilfried Gaudin 

qui travaillent quotidiennement à mes 

côtés. L’un de nos objectifs est de trouver 

des partenaires et des sponsors pour nos 

diférentes manifestations, de maintenir 

nos bonnes relations avec les élus de 

la région et de la ville ainsi qu’animer le 

réseau avec notre équipe. Enin, nous 

attachons une attention particulière à  

nos bénévoles sans qui toutes les actions 

de la région ne pourraient avoir lieu.

Pourquoi cet événement est-il si 
important ?
La Drôme est un département qui 

accompagne les jeunes et c’est important 

de faire le lien avec ces Jeux. Organiser des 

grandes manifestations nourrit le comité 

sur sa capacité de gestion et les Jeux de 

l’Avenir vont valoriser les actions des clubs 

et des diférents comités qui participent 

grandement à monter le projet. Il y a 

l’image de la ville, qui se façonne aussi à 

travers cet événement lui ofrant une belle 

couverture médiatique. L’édition 2013 avait 

récolté un franc succès, le challenge sera 

de maintenir le cap six ans après !

Quels sont les moyens mis en place  
pour la réussite de ces Jeux ?
La 21e édition était une réelle innovation 

pour nous ! L’attrait de la nouveauté nous 

a fait sortir de notre zone de confort pour 

atteindre les objectifs. Cette année, on 

ressent plus de sérénité et c’est un réel 

avantage sur le long terme. Participer 

à sa réussite, c’est par exemple mettre 

en place une soirée d’ouverture digne 

de ce nom ! Gérer l’aspect logistique des 

hébergements avec 17 responsables pour 

les 17 hôtels qui accueilleront tout ce beau 

monde. On va aussi tenter d’apporter 

de la convivialité et de la joie autour de 

la découverte d’activités. Rendez-vous 

in mai pour découvrir l’ensemble des 

festivités ! // S. Grandol 

Marc Fouard
Président du comité d’organisation et du comité 
départemental handisport de la Drôme 

Sourires sur le podium avec Sébastien Chabal, parrain de l’édition 2013
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Paris 2024, c’est demain. Préparer les équipes de France et renouveler les efectifs 
sont des enjeux majeurs pour les diférentes fédérations paralympiques et 
olympiques. La Fédération Française Handisport attache une importance majeure 
à la détection de jeunes talents. Le projet fédéral s’appuie sur les comités 
départementaux et régionaux dans ce champ. Si l’attribution des Jeux Olympiques 
et Paralympiques à Paris a été un catalyseur, la structuration de la politique de 
détection a démarré en 2010. Le processus se poursuit ain d’ainer le maillage 
pour étofer les efectifs jeunes. Dossier réalisé par Julien Soyer

CHAMPIONS  
DE DEMAIN
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Nantes, samedi 23 février. Le stadium 

Pierre-Quinon est le théâtre des 

Championnats de France handisport indoor 

d’athlétisme. Julien Héricourt, directeur 

sportif de la discipline à la FFH, se réjouit 

de découvrir autant de nouvelles têtes, 

des jeunes principalement. Certains 

représenteront la France lors des JOP 

2024 à Paris. « Les autres, en athlé comme 

dans les diférents sports, contribueront à 

apporter de la densité au circuit national 

et ainsi à renforcer la valeur des titres 

de champions de France », airme Sami 

El Gueddari, responsable des référents PAS 

(Parcours d’Accession Sportif) territoriaux 

pour la FFH. Tous, en revanche, assureront 

la relève du mouvement handisport 

basé sur la singularité, l’autonomie et 

l’accomplissement. 
 
La détection est l’un des axes forts de la 
direction technique nationale de la FFH. Une 
volonté politique qui dépasse l’obtention des 
Jeux de Paris, le 13 septembre 2017. « Depuis les 

Jeux de Londres, en 2012, nous sommes passés 

d’un modèle opportuniste à un modèle fédéral 

structurant, mais pas cloisonnant », pose 
Pierrick Giraudeau, directeur de la performance 
au titre de la Fédération Française Handisport. 

UN CADRE STRUCTURANT 
MAIS PAS CLOISONNANT
Si le système répond au plus grand nombre 
et permet de ixer une ligne directrice, il 
doit aussi permettre d’apporter aux proils 
« hors norme », plus fréquents dans le champ 
paralympique que dans le champ olympique, 
des réponses singulières. « Pour chaque sportif, 

il va falloir travailler sur son environnement, sa 

cellule locale d’entraînement par rapport à ses 

capacités et la nécessité ou non, par exemple, 

d’avoir besoin de partenaires d’entraînement », 
ajoute le directeur de la performance.

Initiée au niveau national, lors des événements 
tels que le Grand Prix des Jeunes, les Jeux 
de l’Avenir ou le stage national Jeunes 
À Potentiel (JAP), la détection démarre 
désormais dans les territoires. « Elle s’organise 

prioritairement grâce à nos comités », insiste 
Pierrick Giraudeau. « Si dans le champ de 

la performance, ces derniers ne devaient 

s’approprier qu’une seule mission, ce serait 

celle-ci. Cela peut passer par des journées 

spéciiques de détection et les stages JAP. » 
La Bretagne, précurseur, a lancé son premier 
stage JAP en 2012. Dix régions ont aujourd’hui 
leur JAP régional, à savoir un regroupement 
de jeunes de moins de 16 ans auxquels les 

comités proposent pendant au moins deux 

jours et demi la pratique de trois à quatre 

disciplines diférentes parmi lesquelles la 

boccia, le tennis de table, l’athlétisme et la 

natation. Le tout encadré par des référents 

régionaux et/ou des techniciens nationaux, 

présents pour orienter ces sportifs en devenir 

et échanger avec les équipes techniques 

régionales. « Les JAP régionaux sont un 

passage obligatoire pour espérer accéder au JAP 

national. Ça nous permet aussi de voir et revoir 

les jeunes », argue Camille Guillou, référente 

PAS en Bretagne. « Certains ne semblent pas 

prêts à un instant T, pour franchir un échelon 

supérieur sur la route du haut niveau ou se 

lancer dans la compétition. 

Mais quelques années plus tard, ils ont mûri  

et y ont trouvé un intérêt. Garder le contact 

est indispensable. » Les cellules régionales 

favorisent un suivi de proximité déterminant 

dans la réussite de leur projet sportif à leur âge.

LES TERRITOIRES,  
ACTEURS MAJEURS
Les structures régionales sont devenues 

des acteurs incontournables de la détection. 

« Le JAP national, dont le niveau ne cesse 

d’augmenter, n’est que l’expression de la 

qualité du travail des territoires », décrypte 

Sami El Gueddari. De plus en plus de jeunes 

qui n’étaient pas dans le mouvement sont, 

à ce jour, identiiés. « C’est la résultante des 

automatismes des clubs qui nous renvoient 

de plus en plus de proils via des mails, des 

résultats, des vidéos ou par téléphone. » 

Ces progrès traduisent les eforts consentis 

par les présidents des comités qui permettent 

une implication de leurs salariés sur cette 

thématique. « L’accompagnement des jeunes 

en situation de handicap est très chronophage 

parce qu’il faut rassurer les sportifs et les 

familles sur le mouvement handisport. 

L’accompagnement se fait avant et après les 

regroupements, ain de s’assurer que le jeune 

adopte une pratique pérenne. »  

 
Voir et revoir 
les jeunes,  
garder le 
contact est 
indispensable.” 
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 D’où l’importance de proposer un schéma 

jalonné par des points d’étape réguliers. 

« Amener un sportif sur les podiums 
paralympiques demande désormais plus de 
dix ans de pratique régulière », situe Sami 

El Gueddari. « À travers le cheminement, 
les sportifs doivent mesurer leurs progrès. 
Les échanges réguliers entre les groupes de 
diférents niveaux entretiennent l’envie et 
donnent des références accessibles ». 

La notion de pratique « multisports », pour 

commencer, est déterminante, notamment 

avec les plus jeunes. Les stages et journées 

« découverte », le JAP régional puis national 

entrent dans cette logique et permettent de 

détecter, d’évaluer et d’orienter le jeune en 

fonction de ses aspirations, de sa pathologie 

et de son âge. 90 % des jeunes actuellement 

présents dans les collectifs « relève » sont 

passés par le JAP national. 

Ces rendez-vous multisports trouvent 

un prolongement dans les stages de 

perfectionnement uni disciplinaire. 

L’ambition, dans un futur proche, est de 

parvenir à mettre sur pieds des circuits de 

compétition régionaux, dans chaque discipline 

paralympique, ain de donner un sens à ces 

parcours d’entraînement. L’enjeu consiste à 

apporter une réponse adaptée aux sportifs 

pour leur permettre de mener sereinement 

leur double projet. Les solutions peuvent être 

locales, dans le club et l’établissement scolaire 

du champion de demain… ou fédérales. 

UN ACCOMPAGNEMENT 
ÉTOFFÉ
La mise en place d’un pôle espoir multisports, 

comme à Albi dans le Tarn, et de cinq pôles 

espoirs régionaux unisport vont dans le même 

sens : cyclisme à Urt, basket fauteuil à Meaux, 

athlétisme à Saint-Cyr-sur-Loire…. De même, 

le Centre Fédéral Handisport (CFH), ouvert 

depuis 2011 au Creps de Bordeaux-Aquitaine, 

est une réponse apportée par la fédération 

à la volonté de jeunes basketteurs, athlètes 

et nageurs de fréquenter les sommets 

paralympiques, sans délaisser leurs ambitions 

professionnelles. « Le CFH est la structure 
fédérale “ressources” sur un plan national 
de formation sportive, mais elle n’est pas 
exclusive. Les pôles espoirs, une structure 
privée en Auvergne Rhône-Alpes et d’autres 
associations impliquées dans le haut niveau 
fonctionnent très bien », explique Pierrick 

Giraudeau, directeur du CFH. « L’une des 
premières questions que l’on se pose quand 
on analyse les dossiers des candidats est de 
savoir si, localement, ils ne disposent pas d’une 
réponse adaptée à leur ambition de mener un 
double projet. Néanmoins, un passage au CFH, 
à un moment ou à un autre, me semble être 
un accélérateur dans le parcours de chacun 
des sportifs ». Cette structuration est assortie 

d’une formation toujours plus poussée des 

référents PAS territoriaux. Elle s’efectue 

sur des temps dédiés lors du JAP national, 

lors d’échanges pendant les JAP régionaux et 

les Journées nationales handisport. « Il faut 
donner les outils pour détecter ». 

L’étape suivante serait de parvenir à faire 

émerger des entraîneurs régionaux au sein 

d’équipes régionales. Aux portes des équipes 

de France élite, la cellule performance a 

également ajouté un relais important pour 

l’accompagnement des jeunes vers le haut 

niveau. Depuis janvier 2018, Jérôme Humbert 

chapeaute tous les référents disciplinaires 

des collectifs espoirs. « Chacune des douze 
commissions des sports paralympiques 
d’été compte un responsable collectif 
relève », se réjouit Pierrick Giraudeau. 

« Cela permet de mieux structurer l’ofre 
de stage, de compétitions internationales, 
d’accompagnements et de structures 
d’entraînement à proposer aux sportifs ».  
De mieux préparer la transition vers le collectif 

senior. « Ce dispositif englobe notamment la 
cinquantaine de sportifs concernée par les Jeux 
Européens Paralympiques de la Jeunesse ».

LE DOSSIERLE DOSSIER

EN RÉGIONS

LA BRETAGNE, RÉGION PILOTE
La Bretagne, région pilote en matière 
de JAP régional, a lancé son premier 
stage en 2012, douze jeunes y étaient 
inscrits. « Cette année, nous avions à Dinard 
37 stagiaires de moins de 16 ans, répartis 
sur quatre stages », se réjouit Camille 

Guillou, référente PAS (Parcours d’Accession 

Sportive) du comité départemental 

inistérien. « Les Bretons permettent ces 
échanges bénéiques et motivants entre 
les jeunes du stage perfectionnement, 
du JAP régional et même ceux du stage 
découverte. » Camille Guillou et ses 

collègues entretiennent aussi l’existence 

d’une délégation bretonne « ain de ne pas 
laisser des jeunes isolés ou quasi isolés ». 

Il existe ainsi un suivi régulier entre les 

stages et les compétitions. Outre la 

détection, le comité breton réléchit aussi 

à maintenir sa relève dans une démarche 

de qualité sur du perfectionnement et 

du haut niveau en Bretagne. « On veut 
essayer d’apporter des réponses aux jeunes 
qui ne peuvent pas aller, pour des raisons 
diverses, sur des pôles France ou espoir », 
reprend Camille Guillou. « C’est l’un des 
projets forts de notre équipe régionale. »
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L’APPELLATION 
PARALYMPIQUE SÉDUIT
La détection menée par la FFH ne cesse 
de progresser. Ces évolutions révèlent 
aussi un changement de mentalité lié à la 
médiatisation des Jeux Paralympiques de Rio 
et de PyeongChang. « Il arrive de plus en plus 

souvent que des jeunes citent en référence 

des sportifs en situation de handicap comme 

Marie-Amélie Le Fur ou Marie Bochet, entre 

autres. » 

L’approche paralympique est d’ailleurs un levier 
intéressant. Le projet « La relève », lancé par 
le Comité Paralympique et Sportif Français, 
en collaboration avec toutes ses fédérations 
membres, vise à inviter des personnes 
en situation de handicap motivées par la 
perspective d’une pratique sportive intensive 
et par la compétition, mais pas encore 
identiiées par les fédérations. 

Elles vont se rendre sur un site de proximité 
ain de tester leurs capacités générales et 
rencontrer des sportifs et dirigeants des 
fédérations paralympiques. « C’est l’une des 

clés de la réussite », estime Pierrick Giraudeau. 
L’ambition de ce programme est de faciliter le 
parcours de ces personnes vers une pratique 
adaptée à leurs capacités et aux possibilités 
locales, mais aussi pour les fédérations, de 
détecter de futurs talents dont il conviendra 
de favoriser l’éclosion.  
Les quelques 350 candidatures reçues, parmi 
lesquelles on retrouve d’anciens sportifs de 
haut niveau accidentés, des sportifs du champ 
valides sensibles à la notion paralympique, 
témoignent de la pertinence de l’initiative, 
matérialisée par cinq journées de tests cette 
année à Bordeaux, Montpellier, Toulon, Vichy 
et Paris. « La communication est le nerf de 

la guerre. Il faut montrer, désacraliser et 

démontrer que l’on parle avant tout de  

sport », insiste Sami El Gueddari.

Le programme « Jeunes À Potentiel » et ses 
déclinaisons territoriales, la mise en place 
de rendez-vous réguliers, le PAS, les équipes 
étofées ain d’accompagner les meilleurs 
proils et les actions nouvelles, le « Dispositif 
de valorisation territoriale » porté par la 
présidence et la DTN ou encore l’ambition 
d’aller à la rencontre des jeunes dans les 
centres ou leurs lieux de vie… 

Toutes ces initiatives placent la détection 
au cœur du projet FFH. Une thématique en 
perpétuelle évolution qui a pour but de s’ancrer 
dans le temps. Paris 2024 doit laisser un vrai 
héritage sportif pour les Jeux de 2028, 2032,  
et au-delà… // J. Soyer

ZOOM

LES JEUX EUROPÉENS PARALYMPIQUES DE LA JEUNESSE
La formation d’un athlète de haut 
niveau passe par les grands rendez-
vous internationaux. Les Jeux 
Européens Paralympiques de la 
Jeunesse, organisés tous les deux 
ans depuis 2015, en font partie, et 
proposent à la relève de se confronter 
à l’international dans un format 
ressemblant aux Jeux Paralympiques. 

Les formules de compétition sont proches 
des standards des épreuves internationales 
de référence. Avec la vie dans un village, 
une délégation multisport à souder et à 
animer… « C’est un déclencheur intéressant. 

Une grande partie des Français présents en 

2015 sont aujourd’hui dans les collectifs A 

ou à leurs portes », pose Sami El Gueddari. 
Après avoir fait l’impasse en 2017, en raison 
de dates peu propices, la France sera à 
Litha en Finlande du 25 au 30 juin 2019. 

Cinq disciplines seront représentées : 
athlétisme, boccia, natation, tennis de table 
et basket-ball. « L’intérêt de cette épreuve 

est aussi de familiariser les sportifs à un 

parcours de sélection », développe Jérôme 
Humbert. « Si les résultats obtenus lors du 

chemin de sélection sont importants, les 

critères reposent aussi sur leur potentiel, 

leurs conditions d’entraînement et leur 

investissement. »    
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Pouvez-vous nous parler de vos missions ? 

Je travaille avec Julien Héricourt sur le collectif 
espoir athlétisme et avec Sami El Gueddari 
ainsi que Jérôme Humbert sur la détection 
et les jeunes. Il y a un côté unidisciplinaire 
quand je suis sur le collectif espoir d’athlé, 
et omnisport quand je suis sur la détection. 
L’objectif étant, en la matière, d’avoir 
une politique et un langage uniformes et 
de mutualiser les moyens à terme sur le 
développement. 

Comment se matérialise ce travail de 

détection ? 

Au départ, la détection se faisait surtout 
pendant les compétitions ou manifestations 
nationales. De temps en temps, les clubs 
ou les régions remontaient des proils. 
Depuis la création du stage national Jeunes 
à Potentiel (JAP) au CREPS de Bourges et la 
multiplication des JAP régionaux, la remontée 
d’infos se fait naturellement et régulièrement. 
Le message passe de mieux en mieux. 

Comment organisez-vous votre temps ? 

Je suis sur toutes les compétitions jeunes 
(Challenge national, Jeux de l’Avenir et 
Grand Prix des Jeunes), sur les stages de 
regroupement du collectif espoir et les 
compétitions d’athlétisme. Avec les équipes 
du PAS et développement, nous essayons 
aussi d’être sur tous les JAP. La détection 
commence dès l’âge de 8-9 ans.

Quel est l’intérêt de se déplacer sur les JAP 

régionaux ? 

C’est primordial. Cela nous permet d’échanger 
avec les référents régionaux qui sont en 
contact avec les jeunes et les familles. Cela 
facilite le ilage et densiie le maillage local. 
L’accompagnement se fait depuis le niveau 
régional jusqu’au plus haut niveau. 

Les JAP régionaux nous permettent aussi 
de connaître les sportifs plus jeunes et donc 
de les orienter, au mieux, assez rapidement, 
en fonction de leur pathologie, de leurs 
aspirations et de leur niveau. Cela permet 
un suivi quand l’évolution motrice est très 
importante, lors de la pré-puberté, puis de 
la puberté. L’intérêt est aussi de pouvoir 
sensibiliser les clubs valides locaux. On peut 
conseiller les entraîneurs et les dirigeants ain 
qu’ils intègrent nos athlètes et le mouvement. 

Comment a évolué l’accompagnement ?

Initialement, les jeunes des collectifs espoirs 
avaient 17-18 ans, quand aujourd’hui, l’âge 
moyen oscille entre 14-15 ans. Au départ, 
ces sportifs s’entraînaient une ou deux 
fois par semaine alors que maintenant, 
on a des jeunes beaucoup plus réguliers à 
l’entraînement. 

Quatre jeunes du collectif espoir étaient aux 
championnats d’Europe d’athlétisme élite 
à Berlin. Ils savaient comment aborder une 
compétition de référence : échaufement, 
entraînement, récupération étaient déjà  
des routines bien appréhendées. Ils savaient 
aussi s’adapter au groupe et aux diférents 
encadrants.

Quelles sont les prochaines étapes à 

atteindre ?

Il faut mettre en place des JAP dans toutes 
les régions et réussir à couvrir au mieux le 
territoire, tant en termes de détection que 
de structures d’accueil. Renforcer ce ilage 
allant de la famille à l’échelon international, 
sans sauter les étapes. Chacune d’elle étant 
primordiale. // Propos recueillis par J. Soyer

* PAS :  Programme d’Accession au Sport de haut 

niveau

ENTRETIEN AVEC  

MATHIEU DEFOSSE

Ancien guide, médaillé de bronze aux Jeux paralympiques  
de Pékin en 2008, Mathieu Defosse, 36 ans, a travaillé 7 ans  
au Cercle des Invalides à Paris. Titulaire du Brevet d’État 
Handisport, ce moniteur de sport de l’armée est détaché 
40 jours par an pour encadrer le collectif espoir athlé et œuvrer 
auprès des référents PAS* et développement à la FFH.
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DANS UN MONDE QUI CHANGE,

QUEL QUE SOIT VOTRE HANDICAP,
CE SONT TOUTES VOS COMPÉTENCES
QUI PRIMENT.

BNP Paribas, SA au capital de 2.492.770.306 euros – Siège social : 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris – Immatriculée sous le n° 662042449 RCS Paris – ORIAS n° 07 022 735.  
recrutement.bnpparibas.com

intégration au sein de nos équipes soit une réussite.  

BNP Paribas recrute. Rejoignez-nous ! 

Envoyez votre candidature à  
missionhandicap@bnpparibas.com

MISSION HANDICAP
Nous mettons tout en œuvre pour que votre 



Une vingtaine de jeunes âgés de 15 à 25 ans 
se sont rendus, en janvier dernier, dans 
la station de Morillon pour trois jours de 
découverte du ski alpin et de la randonnée 
en pulka. 

Une quinzaine de bénévoles ont encadré 
l’activité, sous les yeux du coordinateur 
régional Romain Didio. L’ambiance s’est voulue 
décontractée. « La bonne ambiance c’est l’un 

des buts premiers du séjour », souligne Romain 
Didio. « Notre public n’a pas l’habitude de ces 

pratiques sportives, il s’agit donc de lui faire 

découvrir les joies de la glisse sans qu’il y ait la 

moindre pression ».

Direction le sommet des pistes pour la 
découverte des sports de glisse depuis 
la CCAS, le centre de vacances du comité 
d’entreprise EDF, partenaire de la Fédération 
Française Handisport, où tout le monde est 
logé. Sous l’œil aguerri des personnels de la 
station, les jeunes stagiaires grimpent dans 
le télécabine avec leur fauteuil électrique et 

se préparent à la descente. « Nous avons été 

très bien accueillis et, pour des situations qui 

faisaient un peu “expédition”, nous avons été 

parfaitement aidés par les professionnels de 

la station. Des places de dépose-minutes nous 

ont été attribuées, un chemin a même été tracé 

pour que les fauteuils électriques puissent se 

rendre dans le télécabine. Une fois en haut, 

nous avons déposé les fauteuils dans un espace 

réservé, puis tout le monde a pris sa place 

dans les ski-fauteuils. À la in de la journée 

c’était l’inverse, le dépôt du matériel sportif 

en haut et de nouveau la descente en fauteuil 

électrique dans le télécabine. Nous avons tous 

ensemble trouvé la bonne organisation » tient 
à souligner le coordinateur du séjour.

DÉPAYSEMENT, DÉCOUVERTE 
ET SOCIABILITÉ
Descente de belles pentes sur spatules, 
randonnées en pleine nature sous les sapins, 
sur des pulkas tractées par les bénévoles, 
animations le soir et soirée casino, le menu 
a ainsi été varié et copieux. On n’oubliera pas 
que derrière ce projet sportif, le dépaysement, 
la découverte et la sociabilité, ont été 
également les objectifs de ces trois jours 
pour la Ligue AURA. « Il est certain que les 

personnes qui viennent à ce séjour le font pour 

sortir de leur cocon médicalisé et routinier », 

précise Romain Didio, « cela leur fait beaucoup 
de bien. Ce sont des personnes que l’on 
peut retrouver également plus tard sur des 
initiations de boccia et de sarbacane car on a 
créé un lien avec eux. C’est intéressant sur le 
plan sportif donc. Mais le but premier n’est 
pas là, on souhaite que le séjour reste avant 
tout un bon souvenir ouvert à tous. Je tiens 
aussi à souligner que ce type de séjour valorise 
également les bénévoles qui sont avec nous 
toute l’année et qui proitent également de 
ce week-end. Il faut remercier aussi le comité 
départemental handisport de Haute-Savoie, la 
CCAS et l’association locale TATU Handi Gifre 
et tous les acteurs de la station de Morillon 
pour la belle tenue de ce séjour ».

Il y aura une cinquième édition en 2020, 
probablement en Isère, avec toujours l’idée 
d’un tarif attractif. Cette année, il était de 
150 euros tout compris pour trois journées 
et deux nuitées avec la volonté d’emmener 
un maximum de jeunes gens glisser, respirer, 
et pourquoi pas, se prendre quelques 
« gamelles » ! // R. Goude

EXPÉRIENCE28

 SÉJOUR SPORTS D’HIVER JEUNES EN HAUTE-SAVOIE 

UNE BOUFFÉE D’AIR
Depuis quatre ans, la Ligue Auvergne Rhône-Alpes organise chaque année un séjour 
« Découverte des sports de neige » pour les personnes en situation de grand handicap.  
En début d’année 2019, c’est en Haute-Savoie que le rendez-vous avait été donné pour 
découvrir les joies de la poudreuse. Rencontre avec Romain Didio, coordonnateur régional 
de la Ligue Aura et coordinateur du séjour. 

 
Sortir de leur 
cocon médicalisé 
et routinier.”

Coordonnateur régional de la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes Handisport,
Conseiller Technique Fédéral 

Contact : r.didio@handisport-aura.org

Plus d’infos sur les activités de la Ligue : 
www.handisport-aura.org 

ROMAIN  

DIDIO 
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Retour en images sur le séjour Montagne organisé par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes Handisport. Un moment magique qui a permis  

à 21 jeunes issus de quatre établissements de profiter des joies de la glisse pendant trois jours. Au programme : randonnée en Pulka  

et ski alpin en Tandem ski, Tandem Flex et Dual Ski. © G.Picout
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L’ACTU  
FÉDÉRALE

©
 A

.G
u

yo
n

MOUVEMENT

CHIFFRES CLÉS

UNE FÉDÉRATION 
CONNECTÉE

44 075
personnes aiment  
notre page Facebook  
facebook.com/fhandisport

19 004
abonnés sur Twitter 
@FFHandisport

2 240
followers sur Instagram
@handisportoiciel

Continuez à #partager 
avec nous ! 

LES 8es JOURNÉES 
NATIONALES HANDISPORT

 Du 3 au 6 avril dernier, La-Chapelle-sur-
Erdre a accueilli les JNH. C’est le plus grand 
regroupement fédéral incontournable de 
l’année. Élus, bénévoles, salariés, clubs, 
comités, établissements, sections…  
Au total, ce sont plus de 500 acteurs du 
mouvement handisport qui étaient réunis.
Au programme pour ces trois jours : 
conférences, formations, témoignages, 
réunions, forums, animations ou encore un 
salon du matériel sportif adapté, réunissant 
de nombreux partenaires et exposants de 
l’univers handisportif, venus échanger et 
présenter leurs activités. En point d’orgue le 
vendredi soir, la traditionnelle « Soirée des 
Trophées Handisport » visant à récompenser 
les structures, initiatives, champions, 

personnalités, actions ou encore médias ayant 
marqués l’année 2018. Elle permet de célébrer 
l’engagement de milliers de bénévoles qui 
ont agi avec eux ou encore des sportifs. Enin, 
les JNH se sont clôturées le samedi matin par 
l’Assemblée Générale. handisport.org/les-
journees-nationales-handisport

HANDISPORT SUR FRANCE TV
 Dimanche 14 avril, Esprit Bleu, magazine 

hebdomadaire difusé sur France TV, est 
parti à la découverte de la FFH. Au cours 
de l’émission de 26 minutes, nous sommes 
directement plongés au coeur du mouvement 
handisport. On y rencontre la jeune athlète 
Maud et la championne paralympique 
Marie-Amélie Le Fur, immersion au centre 
Médical et Pédagogique Jacques Arnaud 

à Boufémont, le sport pour tous avec la 
découverte du foot-fauteuil électrique au  
sein du club Upsilon Châtenay-Malabry, 
du fun et de l’évasion avec les sports de 
nature, les enfants face au Handisport avec 
l’association CAPSAAA… À retrouver sur 
http://videos.handisport.org

CALEPIN

Jeudi 16 mai, notre Présidente Guislaine Westelynck et notre Secrétaire Générale Mai-Anh Ngo ont reçu l’Ordre National 

du Mérite par la Ministre des Sports, Roxanna Maracineanu et Gérard Masson, Président d’Honneur de la FFH. 
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REVIVEZ LES JEUX  
DE L’AVENIR EN IMAGES

 Le centre de ressources est une véritable 
malle aux trésors regorgeant d’anciens 
articles, livres et vidéos. À l’occasion des 
prochains Jeux de l’Avenir du 29 mai au 1er juin, 
la médiathèque vous propose de visionner 
d’anciennes vidéos de l’événement datant de 
1989 à 2003 ! Une belle occasion, pour tous les 
curieux et nostalgiques, de se plonger dans le 
passé l’espace de quelques instants.  
À retrouver sur la médiathèque handisport. 
handisport.org/mediatheque

DISPARITION DE DANIEL BRET
 Président fondateur du Comité 

Handisport Savoie en 1993, Daniel Bret nous 
a quittés le 20 mars dernier. Il a été, pendant 
toute sa carrière, très impliqué dans le milieu 
sportif handisport. Il fut Directeur Technique 
Fédéral Haltérophilie, Président de 1977 à 
1991 du Club Handisport de l’Agglomération 
Chambérienne et représentant de la FFH 
aux Jeux de Tignes en 1992. Daniel Bret initia 
également les pratiques sportives de pleine 
nature dans son département « bleu, blanc, 

vert », comme il aimait à le dire.

HOMMAGE
 C’est avec une profonde émotion que la 

famille handisport s’associe aux hommages 
rendus à Alain Bertoncello et Cédric De 
Pierrepont, soldats tués au Burkina Faso.  
Les mots manquent dans de telles 
circonstances, mais la fédération adresse 
tout son soutien à leurs proches, leurs 
familles, leurs amis et frères d’armes. Nos 
pensées s’adressent particulièrement à notre 
coéquipier, Jean-Luc Bertoncello, Directeur 
sportif de la plongée handisport, son épouse 
Danièle, ainsi que Léa, la compagne d’Alain et 
ses sœurs, Aude et Lucie.

PALMARÈS

 

Félicitations à tous les lauréats mais aussi à tous les acteurs du mouvement handisport 
pour leur implication et leur engagement en 2018.

TROPHÉE D’HONNEUR : Jean-Paul Moreau
Il a dédié sa vie à Handisport occupant 
diverses fonctions au sein du Comité 
directeur. Chef de mission pour les jeux 
paralympiques de Londres 2012.

TROPHÉE CLUB : Association Sportive 
Handi Jeunes de Paris  
L’association a coordonné 5 centres 
handijeunes, organisé des stages sportifs 
et a apporté de l’aide matériels à diverses 
structures handijeunes.

TROPHÉE ESPOIR : Ugo Didier  
Jeune nageur de 18 ans, il a décroché l’or 
sur le 100m dos (cat. S9) lors des derniers 
championnats d’Europe à Dublin, doublé 
d’un record d’Europe sur cette distance.

TROPHÉE VILLE : Eaubonne 
Eaubonne (Val-d’Oise), s’est engagée 
dans le développement du mouvement 
Handisport. Elle a également su mettre à 
disposition des équipements sportifs, ainsi 
que des moyens humains et inanciers.

TROPHÉE MÉDIA : Service des Sports 
TF1-LCI 
Le service a réalisé diférents sujets pour le 
mouvement handisport au cours de l’année 
2018.

TROPHÉE INITIATIVE : Séminaire  
des Clubs Handisport d’Îlede-France  
A réuni 41 clubs et sections, 7 comités 
départementaux, 6 commissions sportives.

TROPHÉE ÉVÉNEMENT : Raid Nature 
DREAM handivalide de la Nièvre  
Pour sa 15e édition, le raid DREAM 
handivalide a réuni plus de 112 participants 
et 47 bénévoles.

TROPHÉE ÉQUIPE : L’équipe de France 
d’athlétisme handisport  
39 médailles ont été remportées, dont 
17 titres lors des championnats d’Europe  
à Berlin.

TROPHÉE CADRE : Christian Fémy 
Directeur des équipes de France des sports 
d’hiver récompensé pour la 3e place des 
tricolores aux Jeux Paralympiques de 
PyeongChang.

TROPHÉE SPORTIF ÉLITE : Marie Bochet
Quatre médailles d’or aux Jeux 
Paralympiques de PyeongChang en ski alpin.

TROPHÉE D’OR : Dominique Pailler 
Ancien médecin fédéral, récompensé pour 
son investissement de toujours auprès du 
mouvement handisport. 

SOIRÉE DES TROPHÉES 
HANDISPORT, LES LAURÉATS
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MOUVEMENT

EN RÉGIONS

BOURGOGNE  
FRANCHE-COMTÉ

 Une belle initiative pour mieux connaître 

le handicap et le handisport. Le 9 avril 

dernier, 134 inirmières de première année 

ont participé à une randonnée quelque 

peu particulière. C’est en situation de 

handicap moteur et sensoriel qu’elles sont 

allées visiter le Centre Omnisports Pierre 

Croppet, à Besançon. Une promenade riche 

d’enseignements pour ces jeunes étudiantes 

qui leur a permis une approche diférente du 

handicap, pour mieux le comprendre et ainsi 

envoyer et guider leurs futurs patients vers 

nos clubs et comités.

Infos : handisport-franchecomte.org

AUVERGNE RHÔNES-ALPES 

 Les 8 et 9 juin se tiendra le championnat 
de France de basket fauteuil Espoirs (moins 

de 23 ans) au palais des sports d’Andrézieux-

Bouthéon, dans la Loire. L’équipe Auvergne-

Rhône-Alpes, championne de France en titre, 

va-t-elle être une nouvelle fois sacrée?

Infos : handisport-aura.org

 Clermont-Ferrand accueillera la coupe de 

France de Fustal Jeunes les 22 et 23 juin à 

la Grande Halle d’Auvergne. Organisée par le 

Comité Départemental Handisport du Puy-

de-Dôme, la salle de 8000 m2 proposera un 

« village foot » où découvertes, initiations 

(foot fauteuil, cécifoot, foot sourd, foot mal 

marchands,…), animations et bien d’autres 

activités seront proposées.

Infos : handisport-aura.org

CENTRE VAL-DE-LOIRE
 La première coupe de France de Goalball 

accueillera les 22 et 23 juin au Gymnase 

Barthélémy d’Orléans 5 équipes féminines et 

7 masculines.

Équipes féminines : ASCCB Besançon, CS 

AVH 31 Toulouse, Entente Nîmes Toulouse, 

ASCND Marseille, Décines OH.

Équipes masculines : CS AVH 31 Toulouse, 

Entente Nîmes Toulouse, Nîmes FAAF Gard 

Lozère, CS AVH Lyon, Unadev Lille, Lutèce 

Club Handisport Nanterre, Bien Hêtre 95.

Infos : handisportcentre.org

HAUTS-DE-FRANCE 

 Rendez-vous le 12 juin pour la Journée 
Handivalide à Nogent-sur-Oise, organisée par 

le Comité Départemental de l’Oise. De 10h à 

17h, le stade Marie Curie acceuillera plus de 25 

disciplines : basket fauteuil, boccia, tir à l’arc, 

escalade, équitation, cyclo adapté, orientation, 

ergomètre,... Initiations, démonstrations 

et échanges seront les maître-mots de la 

journée. Infos : cd60@handisport.org

 Qu’allez-vous faire pour les beaux jours ? 

Pour parer à cette question, le Comité 

Départemental Handisport de l’Oise met en 

place un programme de vacances sportives. 

Qu’il s’agisse d’une matinée, d’une après-

midi ou encore d’une journée, une équipe 

dynamique et motivée vous accueillera pour 

vous faire découvrir les sports de nature sur  

le département. Pourquoi pas vous ?  

Infos : cd60@handisport.org
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ÎLE-DE-FRANCE
 Les 29 et 30 juin, le comité régional Île-de-

France Handisport organise les phases inales 
du championnat de France de cécifoot.  
Cet événement se déroulera dans deux 
gymnases du 20e arrondissement de Paris. 
L’occasion pour les 17 équipes participantes 
représentant 250 sportifs, entraîneurs et 
encadrants, de s’afronter en vue de remporter 
le titre très convoité de champion de France ! 
Venez les encourager ! 
Matches de 8 h à 17 h. Gymnase Louis  
Lumière et gymnase des Pyrénées. 
Infos : handisport-iledefrance.org 

NOUVELLE AQUITAINE
 Les 22 et 23 juin, le Comité Régional 

Handisport de Nouvelle-Aquitaine, en 
partenariat avec l’association Siel Bleu 23, 
organise en Dordogne, aux alentours de 
Guéret, un week-end pleine nature. De 
nombreuses activités sont prévues pour ces 
deux jours : ski nautique, pêche, handbike, 
tricycle, vélo adapté, course d’orientation, 
promenade en calèche, randonnée en chien 
de traîneaux... Un village sera également 
présent pour des activités multisports 
adaptées à chacun : sarbacane, boccia, tir 
sportif, yoga… Enin, deux randonnées de 
4 et 7 km sont prévues à la in du weekend.
Inscrivez-vous avant le 12 juin ! 
nouvelleaquitaine-limoges@handisport.org

OCCITANIE
 Le Raid Handisport 31 revient le samedi 

15 juin à la base de loisirs de Bouconne (31). 
Cyclotourisme, tirs de précision, course 
d’orientation et bien d’autres activités 
surprises attendent les 72 participants ! Le 
raid se fait en équipe mixte handi-valide, 
composée de 6 personnes dont au minimum 
une personne en situation de handicap. 
Solidarité, inclusion, sport et bonne humeur 
sont au programme ! Le CDH31 met à 
disposition tout le matériel nécessaire pour 
que toutes les personnes en situation de 
handicap physique et/ou sensoriel puissent 
participer à cette journée. 
Infos et inscriptions : cd31@handisport.org 
Tél. 06 15 43 52 89 

 Participez au “Week-end montagne 
partagée” les 6 et 7 juillet, pendant la 
célèbre course Luchon Aneto. Au programme 
pour ces deux jours, randonnée en Fauteuil-
Tout-Terrain (FTT) le samedi et trail en 
joëlette le dimanche. La première édition en 
2018, avait été couronnée de succès, avec 
une randonnée partagée en FTT le samedi et 
un trail handisport pendant la course Luchon 
Aneto, en collaboration avec le Luchon Aneto 
Trail.
Inscriptions : cd31@handisport.org  
Tél. 06 15 43 52 89 
handisporthautegaronne.org

PAYS DE LA LOIRE
 Nantes accueillera “La Nuit du Handicap” 

le 15 juin de 17 h à 22 h. Au programme : 
spectacles, jeux et animations proposés par 
le comité départemental handisport de Loire-
Atlantique, en lien avec les organisateurs, 
pour changer le regard sur le handicap. Cette 
deuxième édition aura lieu simultanément 
dans une vingtaine de villes françaises. 
Événement unique, la soirée célèbre la 
diférence dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Les personnes valides et 
handicapées sont invitées à se rencontrer au 
cours des diférentes animations.
Nuit du handicap, le 15 juin de 17 h à 22 h
Place du Boufay, Nantes / Gratuit
Infos : nuitduhandicap.fr 

PROVENCE-ALPES CÔTE 
D’AZUR

 Rendez-vous pour le 7e Outdoormix 
Spring Festival du 7 au 10 juin à Embrun ! 
Initiations à la descente en fauteuil tout 
terrain en pratique autonome (FTT Quadrix 
ou Buggy-bike) et en pratique pilotée (FTT 
Cimgo) ou encore du Catakite, catamaran ou 
Tender tracté par une aile de kitesurf, pour 
des initiations sur terre ou sur l’eau.
Info : handisport@gmail.com  
Tél. 06 49 09 06 90 

 Samedi 22 juin, découvrez et 
perfectionnez vous à la pratique du FTT 
de descente ou de randonnée (électrique) au 
Club Nautique Alpin, au plan d’eau de la ville 
d’Embrun à partir de 9h30. Baptême de voile 
avec le club de voile CNASP, vélo tandem 
pour les personnes non ou mal voyantes et 
FTT autonome Quadrix ou Buggybike et FTT 
piloté Cimgo seront au programme.
Inscriptions : ecrins.handisport@gmail.com
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LES NEWS DU RÉSEAU 

RÉZO

SUCCÈS
NOUVEAU PARTENARIAT

 La FFH est ière d’annoncer un beau 

partenariat avec la Fondation du Maréchal 
Leclerc de Hauteclocque, représentée par 

le Général Cuche et qui vise à accompagner 

inancièrement la scolarité et le parcours d’un 

sportif du centre fédéral Handisport. C’est une 

collaboration pérenne qui durera au moins 

jusqu’en 2024. Créée en avril 1975, la Fondation 

du Maréchal Leclerc de Hauteclocque a 

pour fondateur une personne morale : 

l’Association des Anciens Combattants de la 

2e DB, association de loi 1901 créée en 1945 et 

reconnue d’utilité publique en 1950.

AU PLUS PROCHE DES 
RÉGIONS AVEC LES CMCAS 

 Depuis 2013, la CCAS 
(Caisse Centrale d’Activité 
Sociale) et la FFH sont 

partenaires. La CCAS 

s’engage à mettre à 

disposition des bénévoles et 

des salles de réunion pour 

nos clubs et comités. Elle 

souhaite également ailier 

ses entités régionales (CMCAS) en tant que 

structures handisport ain de pouvoir ofrir 

à ses bénéiciaires en situation de handicap, 

une activité physique et sportive adaptée. 

Renseignements : ccas.fr

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PARTENAIRE 
DE LA FFH DEPUIS 2003
C’est avec une grande ierté que la 
présidente Guislaine Westelynck s’est 
rendue au siège de la Société Générale 
le jeudi 14 mars, en présence de son 
directeur général Frédéric Oudéa, pour 
le renouvellement de leur collaboration. 
L’aventure, commencée en 2003, est 
reconduite pour quatre ans. La Société 
Générale s’engage au service de la pratique 
du Handisport à tous les niveaux, au 
plus près des sportifs, des jeunes et des 
territoires. 

Dans le cadre de cette reconduction, la 
Banque prend un nouvel engagement fort 
en devenant partenaire de la commission 
rugby-fauteuil et de l’équipe de France, 
dans la continuité de la collaboration 
initiée en 2017 avec Jonathan Hivernat, 
capitaine des tricolores.

Partenaire privilégié du Handisport, la 
banque s’engage depuis 16 ans auprès du 
Handisport. Son soutien se traduit par 
diférentes actions :

- Partenariat avec la FFH depuis 2003 en 
faveur du développement de la pratique 
jeune et de la pratique en régions. Dans le 
cadre de ce partenariat, la Société Générale 
a créé en 2007 le Challenge Société 
Générale Handi-jeunes qui récompense 
chaque année les structures les plus 
impliquées auprès des jeunes.

- Soutien de tous les comités régionaux 
handisport d’ici 2020

- Collaboration avec les athlètes de 
haut niveau : Marie Bochet (skieuse, 
octuple championne paralympique), Perle 
Bouge (para-aviron, vice-championne 
paralympique) et Jonathan Hivernat 
(capitaine de l’équipe de France de Rugby 
fauteuil)

- Mise en avant des actualités et temps 
fort handisport sur Twitter et Facebook 
« Tous Handisport »  // A. Guyon
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LA FFH RECHERCHE  
DES ANNONCEURS TV

 Ain de créer un rendez-vous télévisé 

mensuel, la FFH recherche, dans le cadre d’un 

partenariat avec Via Media, des annonceurs 

pour inancer un programme de 5 minutes qui 

sera difusé sur toutes les chaines régionales 

françaises du groupe Via Media. Plus 

d’informations à venir…

KIT COMMUNICATION 
DOUBLET

 La Fédération, dans sa démarche de service 

auprès des territoires, et son partenaire 

Doublet, s’associent pour une grande 

opération visant à doter l’ensemble des 

comités régionaux handisport d’un kit de 

communication complet, et ce, dans l’intérêt 

d’une visibilité renforcée de notre image 

commune Handisport. doublet.com

TARAFLEX, LA NOUVELLE 
SURFACE DE JEU DE GERFLOR

 Le groupe Gerflor est un partenaire 

qui conçoit, fabrique et commercialise 

des solutions innovantes, décoratives, 

écoresponsables et complètes, notamment au 

niveau des sols sportifs. Il s’engage à mettre 

à disposition des surfaces de jeu « Taralex » 

pour nos compétitions. Gerlor travaille 

notamment avec la commission de tennis 

de table et met à sa disposition une surface 

portable sur des événements importants 

tels que les Championnats de France. Ils 

s’engagent aussi sur des projets nationaux 

comme les Jeux Nationaux de l’Avenir 

Handisport. Infos : gerlor.fr

VERS UNE MEILLEURE INSERTION PROFESSIONNELLE  
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

 Depuis 3 ans, le FIPHFP (Fonds pour 

l’Insertion des Personnes Handicapées 

dans la Fonction Publique) et la FFH sont 

partenaires. Ce partenariat aide à favoriser 

le recrutement, le maintien dans l’emploi et 

la reconversion professionnelle des licenciés 

Handisport dans la fonction publique. 

Le FIPHFP a pour mission de favoriser 

l’insertion professionnelle et le maintien 

dans l’emploi des personnes handicapées 

au sein des trois fonctions publiques, ainsi 

que la formation et l’information des agents 

en prise avec elles. Il mène également des 

actions pour faire évoluer les mentalités 

et les représentations du handicap ain de 

faire du recrutement, de la présence et de 

la participation au travail des personnes 

handicapées, une situation de droit commun, 

notamment en suscitant et en soutenant 

les approches innovantes en terme de 

recrutement et de maintien dans l’emploi ; en 

agissant sur l’accessibilité à l’environnement 

professionnel et en favorisant l’information, 

la formation, la qualiication et la promotion 

professionnelle des personnes en situation de 

handicap. 

De plus, des “Job datings” sont organisés 

par le FIPHFP et la FFH, durant lesquels des 

rencontres ont lieu avec des employeurs des 

trois versants de la fonction publique. Ils ont 

pour volonté de réunir des recruteurs et des 

candidats, avec comme mot d’ordre l’égalité 

des chances dans l’accès à l’emploi.  

place-emploi-public.gouv.fr

MORZINE 2019
 Du 19 au 21 mars, nos partenaires se sont 

rendus à Morzine pour les inales des Coupes 

du Monde de Para ski alpin. Un grand moment 

de sport qu’il ne fallait manquer sous aucun 

prétexte ! Ce fut, pour eux, l’occasion de vivre 

une expérience unique de HandiSki, mais 

également de célébrer nos athlètes médaillés 

aux Jeux Paralympiques de Pyeongchang 

(Corée du Sud), ainsi qu’aux Mondiaux de 

Kranjska Gora (Slovénie) et Sella Nevea (Italie).
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DÉCALAGE

Jeune albigeois de 18 ans, Renaud Clerc a été repéré lors des 
stages JAP, à Bourges en 2017. Après une belle carrière dans 
le canoë-kayak, il se tourne vers la piste. Quelques mois plus 
tard, en mars 2018, il devient champion de France sur 400 m. 
Passionné de sport, comme toute sa famille, son prochain 
grand objectif est Paris 2024. Rencontre avec ce jeune 
athlète à la joie de vivre communicative.

BIO EXPRESS

18 ans, né le 1er mai 2001

Lycéen en Terminale Économique et Social

Club : ECLA Albi

Équipe de France handisport 
Membre depuis 2018

PALMARÈS

2019 : Championnat de France : 2e au 
400 m

2018 : Championnats d’Europe à Berlin : 
médaille de bronze sur 400 m en 25’88”, 
inaliste sur 200 m

Trois mots pour te déinir ?
Je pense plus à quatre mots … Résilience, 
efort, partage et travailleur. Ce sont pour moi 
des valeurs bien plus que des mots. Elles me 
sont essentielles aussi bien dans le sport que 
dans ma vie de tous les jours. 

Qu’emportes-tu toujours avec toi dans ton 
sac de sport ?
Je ne vais pas à une compétition sans mes 
écouteurs ! Ils me permettent de m’isoler. J’ai 
également souvent, en plus de mes pointes, 
un cahier de cours pour pouvoir travailler dans 
des moments creux. 

Quelle musique écoutes-tu avant une 
compétition ? 
En ce moment, pour me stimuler j’écoute 
13 Block, un groupe de rap. Ma copine m’a 
également remis aux Red Hot Chili Peppers,  
à Radiohead…

Ton dernier fou rire ?
Je dirais que j’ai un fou rire à peu près tous les 
jours. Je rigole tout le temps !

Tu serais prêt à tout, pour manger quel plat ?
Je suis à la diète jusqu’à novembre, je serais 
prêt à tout pour manger n’importe quoi d’un 
peu gras ! Mais je pense que j’aimerais manger 
les lasagnes de ma grand-mère.

À 10 ans, ton futur métier c’était quoi ?
Je m’imaginais professeur d’EPS et jouer  
au club de rugby du Stade Toulousain.

As-tu un rituel avant une compétition ? 
Avant toutes mes entrées sur le stade, je 
vide une bouteille d’eau sur ma tête, puis je la 
lance. Ça me réveille et me stimule juste avant 
de courir. Ce n’est pas très écologique, mais 
c’est mon truc ! 

À quoi te dopes-tu ?
Alors pas au substances, ça c’est sur ! Je me 
dope au groupe, qui m’est très important mais 
également à la bonne humeur et au partage. 
J’aime voir que les gens sont contents de ce 
que je fais. Que je peux en inspirer certains ou 
en faire avancer d’autres… 

Une passion ?
J’aime lire des livres sur la politique.

Un sport que tu ne pratiqueras jamais ?
Je vais me faire des ennemis ! L’équitation, 
car il y a un facteur que l’on ne maîtrise pas : 
le cheval. J’aime maîtriser le plus de choses 
possibles.

Ton rélex après une compétition ? 
Je regarde le chrono, c’est primordial, puis 
je débriefe très vite. Je passe après très vite 
à autre chose, j’essaye de penser à l’étape 
d’après.

Où t’imagines-tu en 2024 ?
Ce n’est pas un grand secret… J’aimerais être 
sur la piste d’athlétisme à Paris et faire la 
meilleure performance possible. Gagner, être 
sur le podium ? // A. Guyon

 RENAUD CLERC 

GRAINE DE 
CHAMPION
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LES EXPERTS

Ancien athlète de haut niveau, entraîneur 
des équipes de France en athlé fauteuil 
de 2001 à 2016 et référent formation de la 
commission athlétisme depuis 2001, Serge 
Robert a partagé ses connaissances avec 
le Pôle expertise de la direction technique 
nationale pour la rédaction de ce livret. 

Ce nouveau volume des Cahiers des Experts 
répond avant tout à une demande recensée 
sur le terrain. « Certains encadrants sans être 

spécialiste de l’athlé, veulent aussi avoir des 

informations. Les jeunes qui voulaient s’essayer 

à l’athlé fauteuil n’avaient pas de réponses à 

leurs questions. Ils voulaient savoir comment ça 

marche, quel matériel utiliser, comment pousser 

le fauteuil… Ils souhaitaient tout simplement 

connaître les éléments de base pour commencer 

la discipline, mais manquaient de références et 

de contenus techniques et pédagogiques dans 

la discipline », conie Serge Robert.

TOUT SAVOIR SUR  
LE FAUTEUIL
Le fauteuil est l’élément central de la 
discipline. Diférents modèles existent 
pour permettre deux positions : assis ou à 

genoux. Le choix du modèle dépend du niveau 
de pratique, des capacités fonctionnelles 
et du confort souhaité. Il est important 
de comprendre comment il fonctionne et 
comment il est constitué pour pouvoir le régler 
au mieux en fonction de son handicap.  
À travers ce carnet, on comprend rapidement 
que chaque réglage a des incidences sur 
la stabilité, la maniabilité, la puissance 
et la sécurité du sportif. Ils favorisent la 
performance et éloignent les facteurs  
de risques pour les athlètes. Pour Serge :  
« même si le fauteuil paraît spéciique, il doit 

s’adapter au handicap de la personne. 

LE FAUTEUIL D’ATHLÉTISME ET SES RÉGLAGES

PAROLES D’EXPERT
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La nouvelle publication « Les Cahiers des Experts, le fauteuil d’athlétisme et ses réglages », 
marque le premier anniversaire de la collection. Quel fauteuil choisir ? Quels réglages 
adopter ? Comment se positionner ? Comment entretenir son fauteuil ? Quelle assise 
choisir ? Entretien avec notre expert de l’athlé fauteuil, Serge Robert.
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Ce n’est pas à la personne de s’adapter au 

fauteuil. Il y a des solutions. Il y a moyen de 

l’adapter, notamment avec les réglages ». 

Les éléments choisis : assises, gants, cages, 

roues, nécessitent également une attention 

particulière pour une meilleure performance 

et un meilleur confort. Ainsi, une assise en 

toile sera plus conseillée pour les sportifs 

débutants, car elle s’adapte à la morphologie 

de l’athlète. En plus d’être confortable, elle 

se tend ou se détend pour pouvoir baisser 

ou relever le support sous les genoux. Pour 

la compétition, l’assise rigide sera plus à 

privilégier. Elle est recommandée pour les 

athlètes qui connaissent leurs réglages ainsi 

que pour les fauteuils sur mesure. L’assise 

rigide permet au sportif de ne faire qu’un avec 

son fauteuil. « C’est important de connaître 

les positions et les réglages. C’est un peu de 

la mécanique, mais on doit le savoir », conie 

le référent formation de la commission 

athlétisme.

UNE BONNE POSITION,  
C’EST PRIMORDIAL
Tout comme les réglages, une bonne position 

est également primordiale. Elle doit être un 

compromis entre la stabilité, la mobilité, la 

puissance et la protection. Elle difère en 

fonction de la personne et de son handicap 

et permet d’éviter les douleurs dues à des 

positions contraignantes et prolongées.  

On note trois positions d’assises diférentes : 

- La position classique : les genoux sont plus 

hauts que les fessiers, les épaules derrière 

l’axe des genoux, le repose-pieds reculé 

pour baisser la hauteur des genoux pour une 

inclinaison plus importante du tronc ; 

- La position tibiale : ici les genoux sont 

plus abaissés que la position classique et les 

fessiers plus relevés ; 

- L’assise “compétition” : le bassin relevé 

permet au sportif d’exploiter la main courante, 

les genoux sont au même niveau que les 

fessiers et les épaules sont avancées par 

rapport à la tangente de la main courante.

Les positions difèrent en fonction du proil 

de l’athlète. « En fonction de son handicap ou 

de sa capacité à pouvoir se positionner dans 

un fauteuil, son adaptation… tout le monde 

n’a pas la même assise » explique Serge 

Robert.

BIEN ENTRETENIR SON 
FAUTEUIL
Enin, pour que le fauteuil dure le plus 

longtemps possible et pour une pratique en 

toute sécurité, il faut penser à l’entretenir 

régulièrement. Les pneus doivent être 

vériiés aussi bien au niveau de l’usure, de 

l’encollement ou encore du gonlage. Il faut 

également vériier le cadre et les issures dans 

les zones soudées, qui portent la plupart du 

poids de l’athlète. Pensez également à vous 

munir d’une caisse à outils avec des éléments 

indispensables (clé à molette, une pompe à air, 

un démonte-pneu, des clés plates,un pneu…).

UN CAHIER POUR TOUS LES 
ACTEURS DU MOUVEMENT 
HANDISPORT 
Ce Cahier des Experts est délivré en version 

papier à toutes les associations ailiées à 

la FFH comptant au moins un licencié en 

athlétisme, à tous les techniciens des comités 

handisport et de la direction technique 

nationale ainsi qu’à tous les stagiaires 

ayant suivi les formations de moniteur et 

d’entraîneur en athlétisme handisport. 

Retrouvez le également en version numérique, 

en intégralité sur la médiathèque pour les 

licenciés, ou un extrait du livre sur le site 

handisport.org , rubrique « Expertise ».

// A.Guyon

handisport.org/les-publications-des-experts

 Même si le 
fauteuil paraît 
spécifique, il 
doit s’adapter 
au handicap, 
ce n’est pas 
à l’athlète de 
s’adapter au 
fauteuil.”

©
 D

.E
c
h

e
la

rd

©
 G

.P
ic

o
u

t

39

Mai 2019



TESTÉ ET ADOPTÉ

Du 3 au 6 avril, les Journées Nationales 
Handisport ont accueilli le salon des 
matériels et services, à La Chapelle-sur-Erdre 
près de Nantes. L’occasion, pour les acteurs 
du mouvement handisport, de découvrir et 
d’échanger avec les exposants présents.

ÉCHANGES, PARTAGES  
ET DÉCOUVERTES
Large succès, le salon était le lieu pour 

rencontrer de nombreux experts dans 

les domaines des transports, séjours, 

communications, assurances, matériels 

sportifs … Trois jours, où les exposants ont 

pu échanger avec les clubs, les sections, les 

établissements ou encore les comités. Le tout, 

dans une ambiance conviviale, chaleureuse et 

accueillante.

TOUS LES EXPOSANTS 
 Acceo Tadeo : permet l’accessibilité 

complète des établissements recevant 

du public aux personnes sourdes et 

malentendantes. acceo-tadeo.fr 

 Becasine : fabricant d’un modèle inspiré du 

principe de la chaise à porteur, munie d’une 

roue type VTT permettant d’emmener des 

personnes à mobilité réduite en pleine nature. 

becasine.be 

 Décathlon : présentation d’une nouvelle 

gamme à destination des personnes avec un 

handicap pour la vie quotidienne et le sport. 

decathlon.fr  

 Équilève : facilite l’accès à la pratique 

équestre pour les personnes à mobilité 

réduite. equileve.fr 

À l’occasion du Salon des matériels et services  
organisé durant les Journées Nationales Handisport 
2019, de nombreux exposants sont venus présenter 
leurs produits et services aux acteurs du mouvement 
handisport.

LE SALON DES MATÉRIELS ET SERVICES 

CRÉATEUR DE LIENS 
ET D’ÉCHANGES !
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 FeeldZz : création d’un produit innovant 
permettant d’aider à l’arbitrage dans le 
handisport pour les personnes atteintes de 
surdité ou de cécité. feeldzz.com 

 Groupe G2M Mouvly : fauteuils tout 
chemin, 2KS Traces & Rando, module 
d’équitation Hippolib, module pour navigation 
O’lib. mouvly.com 

 Hags : conçoit un vaste assortiment 
d’équipements de loisirs comprenant des 
structures de jeux, des équipements sportifs, 
du mobilier urbain, des pontons et rampes à 
bateaux, ainsi que des structures d’ombrages. 
hags.fr

 
 HelloAsso : plateforme de paiement et de 

inancement en ligne dédiée au secteur à but 
non lucratif. helloasso.org 

 Idemasport : propose une large gamme de 
matériel sportif spéciique Handisport-APA : 
boccia, sarbacane, cecifoot, torvall, goalball, 
foot-fauteuil… idema.com 

 Invacare : fabricant de fauteuils de sport et 
de matériel médical. invacare.fr 

 Joëlette & Co by Ferriol Matrat : fabricant 
de matériel de sport et de loisir adapté. 
Joeletteandco.com 

 Permobil France : conçoit, fabrique et 
commercialise des fauteuils roulants manuels, 
électriques et verticalisateurs ainsi que des 
solutions de positionnement. permobil.fr 

 Tourea Sports : organise des déplacements 
collectifs, des accompagnements logistiques 
et organisationnels des fédérations, sur leurs 
stages et compétitions. tourea-sports.com 

 Tween : distribue des fauteuils roulants 
pour la vie quotidienne ou le sport. Propose 
également des accessoires et pièces de 
rechanges. tween-europe.com 

 Wheeliz : plateforme collaborative de 
location de voitures aménagées pour les 
personnes en fauteuil roulant. wheeliz.com 
// A. Guyon

COUPS DE CŒUR

À DÉCOUVRIR !

CORPS ET SPORT  
Quels efets du sport sur le corps et la tête ? 
Que se passe-t-il dans la tête d’un athlète 
lorsqu’il gagne ou perd ? Quelles sont les 
avancées scientiiques et matérielles pour 

optimiser les 
performances ? 
La Cité des Sciences 
et de l’Industrie, à 
Paris, tente de 
répondre à ces 
questions au cours 
d’une visite ludique, 
où vous êtes acteurs. 
Des équipements 
sportifs dotés de 
capteurs vous feront 
tester vos capacités 

sportives. Mesurez-vous aux plus grands 
sportifs, tout en apprenant et en vous 
amusant ! Exposition jusqu’au 5 janvier 
2020, à partir de 7 ans. Cité des sciences et 
de l’industrie, 30 av. Corentin Cariou, Paris

LE CINÉ SANS SE RUINER  
Quoi de mieux qu’un bon ilm après  
une séance de sport ? Le Club Avantages 
Handisport, réservé aux licenciés, permet 
de faire le plein de bons plans et d’économies 
toute l’année en proposant notamment des 
tarifs attractifs dans de nombreuses salles 
de cinémas.  
Rendez-vous sur :  
club-avantages-handisport.org, 
rubrique Cinéma.

LA NUIT DU HANDICAP  
Samedi 15 juin, la nuit du handicap revient 
pour sa 2e édition dans 24 villes. Adressée à 
tous et gratuite, c’est un moment de 
rencontres et d’échanges entre des 
personnes porteuses de handicap ou non. 
Une soirée pour casser les préjugés autour 
d’animations diverses. Cette année, les villes 
concernées sont Amiens, Angers, Bordeaux, 
Boulogne-Billancourt, Buhl, Clichy, 
Compiègne, Fort de France, Lille, Lanester, 
Maubeuge, Nantes, Orléans, Paris, Puteaux, 
Saint-Etienne, Sens, Strasbourg, Toulouse, 
Troyes, Versailles, Vierzon, Villeneuve-sur-
Lot, Xanton-Chassenon. 
Infos : nuitduhandicap.fr

CHAMBOULTOUT  
Frédéric a perdu la vue dans un accident de 
scooter. Quelques mois après sa femme, 

Béatrice, écrit un livre 
témoignage sur ce 
qu’il vit et le publie. 
La façon dont 
l’entourage a réagi 
face à cet accident 
est alors révélée. 
Bien que les noms 
des protagonistes 
aient été changés 
dans le livre, chacun 

cherche à retrouver son personnage. Film 
réalisé par Éric Lavaine, avec Alexandra 
Lamy, José Garcia et Mickaël Youn. Comédie 
familiale à retrouver en salle ou en VOD.

ON A AUSSI AIMÉ…

CANVA, VOTRE NOUVEL OUTIL DE CRÉATION  
Parce que vous n’avez pas forcément le temps de faire appel à des 
graphistes, ou pas le budget, nous avons trouvé l’application parfaite pour 
que vous puissiez réaliser des supports de communication ! Canva, permet 
de réaliser des supports aussi bien pour les réseaux sociaux que pour les 
imprimer, et cela en tout simplicité. Le concept est simple : il vous suit  

de choisir parmi des modèles déjà existants et de les personnaliser. En quelques minutes, 
vos supports de communication sont prêts à être difusés. Simple, rapide et gratuite, cette 
application répond à toutes vos demandes. www.canva.com/fr 
Application disponible sur Iphone et Android     
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NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL :

E-MAIL :

PROLONGATIONS 

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE COMPLÉTER LES INFORMATIONS CI-DESSOUS

 ABONNEMENT 4 numéros/an : 38 € 

  ABONNEMENT PRIVILÈGE 
réservé aux licenciés et associations FFH  

4 numéros/an : 24 € 

   ABONNEMENT DE SOUTIEN 
Collectivités et entreprises  

4 numéros/an, en 4 exemplaires : 286 €

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 • HANDISPORT LE MAG’

Merci de nous renvoyez votre coupon accompagné du règlement  
par chèque à l’ordre de la Fédération Française Handisport à :  
Handisport Le Mag’ • 42 rue Louis Lumière - 75020 Paris

1. Que signifie l’acronyme « JAP» ? 

2. Où se dérouleront les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport 2019 ? 

3. Sur quelle chaîne a été diffusé le magazine « Esprit bleu » ?

4. D’où est originaire le jeune athlète Renaud Clerc ?

5. Qui s’est vu décerner le Trophée d’honneur handisport 2018 ? 

LE QUIZZ

 BIEN LU !

LE BUZZ
# HANDISPORT

46 jeunes sportifs de la 

FFHandisport aux Jeux Européens 

Paralympiques de la Jeunesse

Aurélien, 26 avril : « Bravo aux jeunes 

sélectionnés qui représenteront la France 

aux Jeux Européens Paralympiques 

de la Jeunesse en Finlande. »

Coupe de France 2019 de basket-fauteuil

Guislaine Westelynck, 20 avril  : « Bravo 

à l’équipe d’Hyères vainqueur de la Coupe 

de France de basket handisport à Antibes 

55/45, un nouveau succès pour un grand 

club, qui le conirme toujours plus à 

chaque saison, face à la valeureuse équipe 

de Saint-Avoid qui a ofert une inale 

captivante et une merveilleuse soirée ! »

Magazine «  Esprit Bleu», sur France Ô

Dominique, 14 avril : « Super 

reportage, positif, plein d’énergie »

SUIVEZ-NOUS !

fhandisport @ FFHandisport

1. Jeunes à Potentiel / 2. À Valence, dans la Drôme / 3. France Ô

4. Albi, dans le Tarn / 5. Jean-Paul Moreau 

Tél. 01 40 62 76 76 / www.ald.fr
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Partenaire de la Fédération Française Handisport.

EDF s’engage depuis plus de 25 ans auprès de la Fédération Française Handisport  

pour la promotion du sport pour tous. eclaironslesport@sportedf 
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