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Définitions

• HANDICAP(s): situation(s) au regard d’un environnement 
donné

• ACCESSIBILITE: notion de continuité de services adaptés. 

• AUTONOMIE: faculté d’être acteur de son projet 
(professionnel, sportif, familial…) « même partiellement »

• SPORTS NATURE: activités de déplacement en milieu naturel 
souvent médiée par un engin (ski – kayak – FTT…)



• Actions au profit des jeunes

• Développement du sport dans les Régions

• Gestion du haut-niveau français

• Compétitions internationales

• Formation : Fédérale, d’Etat (DEJEPS, CS) et professionnelle

• Grands handicapés 

• Sport de Nature

• Expertise conseil

NOS MISSIONS

« Promouvoir et organiser le sport et les activités physiques pour les 

personnes porteuses de déficientes motrices, auditives et visuelles »



LES HANDICAPS

• Les handicapés visuels (non et malvoyants)

• Les tétraplégiques et paraplégiques, séquelles neurologiques 
assimilables

• Les amputés et assimilés (agénésies, arthrodèses etc…)

• Les Infirmes Moteurs Cérébraux : I.M.C.

• Les grands handicapés (myopathes, fauteuils électriques) 

• Les personnes sourdes et malentendantes



64 SPORTS 

COMPETITION, LOISIRS ET PLEINE NATURE

dont 25 paralympiques

• Canoë-Kayak

• Char à voile 

• Course d’orientation 

• Equitation 

• Escalade 

• Fauteuil tout terrain 

• Golf

• Hand-Bike

• Joëlette

• Planeur 

• Plongée Sous-marine 

• Randonnée

• Ski alpin et nordique

• Ski nautique  

• Surf

• Triathlon 

• Voile

• Vol libre…



���� plus de 24 000 licenciés

• 26 % pratiquent la compétition (4% ont moins de 20 ans)

• 35 % pratiquent  les sports de nature et de loisirs

• 16 % sont licenciés via leur centre et établissement (adulte ou jeune)

• 23 % représentent les cadres, sportifs, administratifs, médicaux, ainsi que 
les nombreux bénévoles du mouvement

• 1070 clubs dont plus de 50% de sections handisport

• 45 % proposent au moins 1 sports de nature

REPARTITION DES PRATIQUES
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Les acteurs HANDISPORT

• Département Sports de Nature (DTN)

• Commissions sportives (DTF)

• ETR : Conseiller Technique Fédéraux Régionaux

• Comités départementaux

• Associations et sections

• Des cadres formés





5 AXES FORTS

- Parcours d’Excellence Sportive

- Expertise fédérale

- Label Club

- Parcours d’accès aux jeunes sportifs

- Système d’information / BDD



� Identification DES ATTENTES

- nouvelles pratiques

- approche compétitive

- accès au matériel

- assurer la sécurité

- progresser dans sa pratique

- se faire plaisir en milieu naturel
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Des Conditions à Réunir

���� Répondre aux besoins spécifiques
– Matériels adaptés

– Encadrement qualifié

– Accès aux Site de pratique

– Chaîne de Déplacement

– Transport

– Hébergement 

– Vie quotidienne

– Supports de Communication adaptés

– Information ciblée et qualitative

���� Assurer une continuité de services / RBP



DES ESI 

ACCESSIBLES ET IDENTIFIES

� Une vérification indispensable

� Une affaire de spécialistes

� Complémentarité de compétences

� Une accessibilité ciblée / public / APS

� Identifier les publics lors de l’inscription PDESI

-ACCES AUX SITES

-INFORMATION CIBLEES



DES ESI 

ACCESSIBLES ET IDENTIFIES

� ACCES AUX ESI / TOUS HANDICAPS

� SIGNALETIQUE

� PARKING / PONTONS / REMONTEES / 

� ACCES A LA PRATIQUE

� DIFFICULTES TECHNIQUES DE L’ACTIVITE

QUE FAUT IL EVALUER ?



ENJEUX LOCAUX

� Un nouvel axe de développement sportif

� Favoriser la mixité, le rapprochement local FFH

FF Valides

� Garantir un information de qualité

� S’engager vers la démarche de territoire adapté

� Cohérence de l’offre territoriale / proximité

� Adapter l’Offre: RBP AFNOR / Territoires Adaptés MITRA
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Des pistes de questionnement

• La promotion est-elle d’actualité?

• Qui doit assumer les surcoûts ?

• Faut il tout rendre accessible?

• Où trouver les bonnes Informations?

• Et la réglementation?



Fédération Française Handisport
42, rue Louis Lumière – 75020 Paris

Téléphone: 01 40 31 45 00 / Fax: 01 40 31 45 42

Contacts, infos et actualité de la Fédération  Française Handisport 

www.handisport.org


