
 

 

Le Handiguide des sports est aujourd’hui pleinement 

installé dans le paysage sportif. La mobilisation des 

structures ne cesse de s’amplifier avec près de 200 

inscriptions et mises à jour mensuelles. Le Handiguide 

est aujourd’hui une base de données vivante qui recense 

7206 structures au 31 décembre 2016. 

Le bilan annuel permet à chaque membre des Equipes 

techniques et pédagogiques régionales (ETPR) Sport et 

handicaps de disposer d’un outil pour mesurer l’évolution de la prise en compte des sportifs 

en situation de handicap sur son territoire d’intervention. La recherche de cohérence entre les 

subventions attribuées au titre de la part territoriale du CNDS et le Handiguide des sports 

participe de cette ambition. 

Le Handiguide constitue également un outil efficace pour accompagner l’évolution des 

dynamiques fédérales. En cette période d’attribution des délégations ministérielles, il permet 

aux fédérations «spécifiques» et à leurs acteurs territoriaux de repérer les structures sportives 

avec lesquelles des actions partenariales peuvent être envisagées. Il permet également aux 

fédérations dites « valides » de mobiliser davantage leurs réseaux et de mieux faire connaître 

leurs actions au bénéfice des sportifs en situation de handicap.  

 

 

 

Le plan national « sport santé bien-être » initié depuis 2012 par 

la Direction des sports, comporte notamment un volet «publics à 

besoins spécifiques» qui vise à développer l’offre d’activités 

physiques et sportives (APS) dans les établissements et services 

http://www.handicaps.sports.gouv.fr/images/2017/instruction-dgcs-sd3b-2017115.pdf
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médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes handicapées. Cette ambition a récemment 

été confirmée par le Comité interministériel du handicap du 2 décembre 2016 qui en actant le 

besoin de « soutenir la citoyenneté par une meilleure inclusion sociale » rappelle l’importance 

du développement de la pratique sportive au sein des établissements et services médico-

sociaux. 

Pour accompagner cet engagement, il était nécessaire d’établir au préalable, par le biais d’une 

enquête auprès des établissements et services médico-sociaux, un état des lieux des actions 

engagées et programmées. Cet état des lieux est aujourd’hui engagé. Il est piloté par la 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), en lien avec la Direction des sports (DS) et 

le Pôle ressources national sport et handicaps (PRNSH). 

D’ici cet été, plus de 4700 établissements et services vont être sollicités par les Agences 

régionales de santé (ARS) pour participer à cette enquête nationale dont les résultats pourront 

être proposés à la fin de l’année. 

 

 

    

En partenariat avec les étudiants de l’IUT de Bourges et 

avec la participation du Pôle ressources national SEMC, le 

Pôle ressources national sport et handicaps (PRNSH) 

organise un colloque intitulé « Femmes, sports et 

handicaps ». Il se déroulera le 18 mai 2017 de 14h à 18h 

dans l’amphithéâtre du CREPS Centre Val-de-Loire à 

Bourges. 

Cette première organisation qui verra notamment la participation de Marie-Amélie Le Fur, 

championne paralympique huit fois médaillée, permettra d’interroger les conditions 

nécessaires pour inciter et favoriser l’accès des femmes en situation de handicap à la pratique 

sportive. Plusieurs tables rondes seront organisées pour inscrire les témoignages et les 

réflexions dans une perspective de promotion des loisirs sportifs et pour encourager l’accès à 

la performance. 

 

https://sites.google.com/site/femmessportsethandicaps
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Le Conseil de l’Europe promeut, protège et assure le 

suivi de la mise en œuvre des droits de l’homme pour 

tous, y compris pour les personnes handicapées. 

L’objectif général de cette stratégie 2017-2023 du 

Conseil de l’Europe sur le Handicap est de réaliser 

l’égalité, la dignité et l’égalité des chances des personnes 

handicapées dans les domaines particuliers d’intervention 

du Conseil de l’Europe. 

Pour y parvenir, il convient d’assurer l’indépendance, la 

liberté de choix et la participation pleine et active des 

personnes en situation de handicap dans tous les 

domaines de l’existence et de la société. La réalisation de 

cet objectif passe par une série d’actions et d’activités 

menées dans cinq domaines prioritaires : l’égalité et la 

non-discrimination, la sensibilisation, l’accessibilité, la 

reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, le droit de ne pas 

être soumis à l’exploitation, à la violence et aux abus.  

L’action du Conseil de l’Europe privilégiera également cinq thèmes  transversaux :  

 la participation ;  

 la coopération et la coordination ;  

 la conception universelle et l’aménagement raisonnable ; 

 la perspective d’égalité de genre ; 

 la discrimination multiple et l’éducation et la formation. 

https://sites.google.com/site/femmessportsethandicaps
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806fe7e7
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Le renouvellement des instances dirigeantes des fédérations 

membres du CPSF s’est terminé le week-end du 8 avril 2017. 

Ainsi, en amont de l’assemblée générale du CPSF qui se 

déroulera le 1
er

 juin, la composition des trois collèges des 

membres fondateurs, paralympiques et des membres associés 

évolue sensiblement.  

Au titre du collège des membres fondateurs : pour la 

Fédération française handisport : Frédéric DELPY (nouvel 

élu) et pour la Fédération française du sport adapté : Marc 

TRUFFAUT (réélu). 

Au titre du collège paralympique : pour la Fédération française d’aviron : Jean-Jacques 

MULOT (réélu), pour la Fédération française de badminton : Florent CHAYET (nouvel élu), 

pour la Fédération française de canoë-kayak : Jean ZOUNGRANA (nouvel élu), pour la 

Fédération française de cyclisme : Michel CALLOT (nouvel élu), pour la Fédération française 

d’équitation Serge LECOMTE (réélu), pour la Fédération française de taekwondo : Denis 

ODJO (réélu), pour la Fédération française de tir à l’arc :  Jean-Michel CLEROY (nouvel 

élu), pour la Fédération française de triathlon : Philippe LESCURE (réélu), pour la Fédération 

française de tennis : Bernard GIUDICELLI (nouvel élu) et pour la Fédération française de 

volley-ball : Éric TANGUY (réélu). 

Au titre du collège des membres associés : pour la Fédération française de basket-ball : Jean-

Pierre SIUTAT (réélu), pour la Fédération française de baseball et softball : Didier SEMINET 

(réélu), pour la Fédération française de football : Noël LE GRAET (réélu), pour la Fédération 

française de golf : Jean-Lou CHARON (réélu), pour la Fédération française de handball : Joël 

DELPLANQUE (réélu), pour la Fédération française de hockey-sur-glace : Luc TARDIF 

(pour la paralympiade d’hiver, les élections devront se dérouler avant le 30 juin 2018), pour la 

Fédération française de judo : Jean-Luc ROUGE (réélu), pour la Fédération française de 

natation : Gilles SEZIONALE (nouvel élu), pour la Fédération française de parachutisme : 

David ROTH (nouvel élu), pour la Fédération Française de Rugby XIII : Marc PALANQUES 

(nouvel élu), pour la Fédération française de tir : Philippe CROCHARD (réélu), pour 

l’UGSEL : Bruno DIMPRE (nouvel élu), pour la Fédération française de voile : Nicolas 

HENARD (nouvel élu), pour l’UNSS : Laurent PETRYNKA (Directeur national). 
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Pour préparer la participation de deux sélections nationales au 

Championnat d'Europe de Hockey Fauteuil et au Championnat 

d'Europe de Hockey Adapté, la Fédération Française de 

Hockey organise au CREPS Centre Val de Loire un 

regroupement national de Handi-hockey. 

Organisé sur la journée du 28 avril 2017, ce regroupement 

national du Handi-hockey est ouvert à toute personne 

souhaitant s'inscrire dans la pratique du Hockey Fauteuil, mais 

aussi à toutes les personnes en situation de handicap psychique et les personnes du réseau 

fédéral intéressées par la thématique du Hockey en faveur des sportifs en situation de 

handicap. 

Les deux compétitions européennes ciblées sont 

le Championnat d'Europe de Hockey Fauteuil qui 

se déroulera du 22 au 25 juin 2017 à Breda (Pays-

Bas) et le Championnat d'Europe de Hockey 

Adapté qui aura lieu du 20 au 23 août 2017 à 

Amsterdam (Pays-Bas), où se déroulera 

simultanément le Championnat d'Europe 

Hommes A.  

 

 

 

 

La France va accueillir le Championnat d’Europe 

Hansa du 21 au 27 octobre prochain à Mèze (34). A 

cette occasion, plusieurs événements seront 

organisés et notamment un colloque international 

des pratiques handivoile. Ce colloque visera 

notamment à rassembler les connaissances et les 

bonnes expériences pour les partager et les diffuser 

vers de nouveaux pays dans la perspective d’un 

développement de la pratique. 

Un appel à communication, pour partager les bonnes expériences et bonnes pratiques est 

lancé. Les propositions de communications peuvent être adressées jusqu’à la fin du mois de 

juin (Cf site internet ci-après)  

http://www.ffhockey.org/developpement/604-regroupement-national-du-handi-hockey-28-avril-2017-au-creps-de-bourges.html
http://hvse.ffvoile.fr/
http://www.ffhockey.org/developpement/604-regroupement-national-du-handi-hockey-28-avril-2017-au-creps-de-bourges.html
http://www.ffhockey.org/developpement/604-regroupement-national-du-handi-hockey-28-avril-2017-au-creps-de-bourges.html


En parallèle de ce colloque, sera organisé le « Handivalide Sailing Event ». Il s’agit d’un 

ensemble d’actions qui a pour ambition de développer les pratiques sportives handivoile - 

handivalide en France, dans les pays d’Europe et du pourtour Méditerranéen autour de 4 

événements internationaux : un stage d’entraînement Para World Sailing, un colloque 

international sur les bonnes pratiques handivoile, une formation d’éducateurs et d’entraîneurs 

handivoile et le Championnat d’Europe handivalide sur 

Hansa. 

L’évènement vise également à ancrer localement ce 

programme autour du concept « Juste un regard / vers un 

regard juste » avec des activités culturelles et sportives 

(notamment nautiques) pendant tout le mois d'octobre. Il 

s’agira dès lors de faire évoluer le regard, dépasser le 

handicap pour aller vers la découverte d’une personne.  

Plaquette de présentation du colloque : http://espaces.ffvoile.fr/media/56940/plaquette-

colloque-fra.pdf    

 

 

 

 

Avec la publication du décret n°2017-431 du 

28 mars 2017 relatif au registre public 

d'accessibilité, tous les ERP doivent élaborer 

un registre public d'accessibilité qui sera mis à 

disposition du public à partir du 30 septembre 

2017. 

Le registre précisera les dispositions prises 

pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de 

bénéficier des prestations en vue desquelles l'établissement concerné a été conçu. Il 

contiendra : 

une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ; 

la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement 

aux personnes en situation de handicap ; 

la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes 

en situation de handicap. 

 

 

 

http://espaces.ffvoile.fr/media/56940/plaquette-colloque-fra.pdf
http://espaces.ffvoile.fr/media/56940/plaquette-colloque-fra.pdf
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La stratégie parisienne "Handicap, inclusion et accessibilité 

universelle" est un outil qui définit sur la période 2017-2021 

les actions fixées par la collectivité parisienne concernant 

les citoyens en situation de handicap. L'ambition de ce 

nouveau schéma est de promouvoir l'accessibilité 

universelle, de permettre une meilleure compréhension des 

besoins des personnes en situation de handicap pour qu'elles 

puissent s’exprimer à travers des choix personnels, non 

contraints. 

Un Paris inclusif est un Paris accessible à toutes et tous, où 

chaque personne peut jouir de toutes les fonctions de la 

ville, participer à la vie de la cité, être mobile, accéder aux 

bâtiments publics et donc aux services administratifs, aux 

soins, aux activités culturelles et sportives, mais 

également suivre une scolarité ordinaire, dessiner son avenir professionnel, construire une 

famille…  

 

 

 

 

 

La Fédération française du sport adapté a organisé son assemblée 

générale à Marne la vallée le 25 mars dernier. A cette occasion 

Monsieur Marc TRUFFAUT a été reconduit dans ses fonctions de 

président de la fédération. 

 

 

Dans le cadre des Journées Nationales Handisport, plus d’une 

centaine de représentants des structures affiliées était réunie le 

samedi 8 avril à Enghien-les-Bains, à l’occasion de l’Assemblée 

générale 2017 de la FFH. L’assemblée a validé la décision du 

nouveau Comité directeur de confier la présidence de la FFH à 

Frédéric DELPY, 45 ans, ancien nageur handisport de haut-niveau 

ayant participé à trois éditions des Jeux Paralympiques et président 

du Comité régional handisport du Centre-val-de-Loire depuis 2010. 

http://www.handisport.org/frederic-delpy-nouveau-president-de-la-federation-francaise-handisport/
http://www.paris.fr/actualites/strategie-parisienne-handicap-inclusion-et-accessibilite-universelle-2021-4657
http://www.paris.fr/actualites/strategie-parisienne-handicap-inclusion-et-accessibilite-universelle-2021-4657
http://www.ffsa.asso.fr/26-news-du-sport-adapte
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http://www.handisport.org/frederic-delpy-nouveau-president-de-la-federation-francaise-handisport/


 

Dans l’enceinte du Stade Charléty à Paris, se déroulera la 

troisième édition des Championnats de France d’athlétisme 

handisport, les mardi 30 et mercredi 31 mai 2017. 

L’événement accueillera cette année plus de 400 athlètes 

français et internationaux et devient l’une des neuf étapes « 

World Para Athletics Grand Prix », (circuit de compétitions 

officielles du Comité Paralympique International). En parallèle 

de la compétition, un grand Village Sportif et Citoyen sera à 

nouveau proposé au public et aux groupes. Des animations 

permettront également de sensibiliser le public au handicap, aux valeurs du sport et du 

mouvement handisport à travers des stands dédiés à la citoyenneté, l’athlétisme et les 

pratiques handisports. L’événement a été rebaptisé HANDISPORT OPEN PARIS et s’inscrit 

dans une démarche de soutien à la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de 2024.  

 

 

 

 

Du 27 mars au 1
er

 avril 2017, se sont tenus 

à Gourette les championnats du Monde et 

d’Europe de ski INAS. Durant ces quatre 

jours de compétition, 12 médailles d’or 

(dont 8 titres de champion du monde), 7 

médailles d’argent et 9 médailles de 

bronze ont été remportées par les skieurs 

français. Cette performance signe un 

record réalisé par l’équipe de France de ski sport adapté.  

 

 

 

 

 

http://www.ffsa.asso.fr/41-haut-niveau#ski2017-j1
http://athletisme-handisport.org/handisport-open-paris-2017/
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Les 03 et 04 juillet 2017 au CPA Lathus (86), les 

partenaires se rassemblent à nouveau en 2017 pour une 

10ème édition des Jeux Equestres Cheval et Différences. 

Organisées par le Comité Régional d’Equitation Poitou-

Charentes, en partenariat avec le Comité Régional 

d’Equitation du Limousin, ces journées sont destinées à 

promouvoir les activités équestres adaptées mais 

également à rassembler les acteurs du milieu du cheval et 

les personnes en situation de handicap déjà cavalières, ou 

curieuses de l’animal et des apports qu’offre son contact. 

En plus des ateliers adaptés de découverte du cheval et de 

l'équitation, un défilé des Jeux Equestres sur le thème des 

Contes et Légendes est organisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle Ressources National Sport et Handicaps 

Courriel : contact@prn-sporthandicaps.fr 

Tout savoir : www.handicaps.sports.gouv.fr 

Où pratiquer : www.handiguide.sports.gouv.fr 

 

CREPS Centre-Val de Loire 

48, avenue du Maréchal Juin 

18000 BOURGES 

Tél. : 02 48 48 06 15 – Fax : 02 48 48 06 06 
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