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HORAIRE : Vendredi 26/03/2021 de 10h à 12h   
 
LIEU : visioconférence (voir « Modalités techniques » ci-dessous) 
 

ELU REFERENT : 
Raphaël PRACA, adjoint au maire du Pecq en charge des Sports, de la Jeunesse, de la Vie 
associative, des Conseils de quartier et du Jumelage. 

 
 

SUJET :  
Développer le handisport et le sport adapté sur son territoire 

 

INTERVENANTS :  

 
 
 
 
 
Olivier Hélan-Chapel 
Président du Comité régional handisport d’Ile-de-France  
 
 
 

 
 

 
 
 

Bruno Hennebelle 
Président de la Ligue de sport adapté d’Ile-de-France 
 
 
 

 
 
Camille Duchamp  
Coordinatrice de la Ligue de sport adapté d’Ile-de-France 
 

 

OBJECTIFS : 

✓ Echanger sur les enjeux du handisport et du sport adapté en France  
✓ Réfléchir aux modalités de développement du handisport et du sport adapté en Ile-

de-France, et notamment à l’échelle des communes 
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✓ Partager des retours d’expérience autour de ces enjeux 
 

 

CONTEXTE : 
 
Etat des lieux du développement du handisport : 
 

▪ Données nationales :  
 

- La fédération française handisport compte quelque 32 300 licenciés, dont environ 
1/3 de femmes et 15% de jeunes de moins de 21 ans.  

- 1 350 structures sont affiliées à la fédération, généralement intégrées à des 
associations sportives non handisport.  Une grosse moitié d’entre eux accueille des 
jeunes de moins de 21 ans.  

- En termes de haut niveau, le mouvement handisport français est particulièrement 
dynamique (4e place de la France aux Jeux Paralympiques d’hiver de 
PyeongChang et 5e place aux Jeux Paralympiques d’hiver de Sotchi) et forte d’un 
peu plus de 300 sportifs inscrits sur les listes ministérielles haut niveau, espoirs et 
collectifs nationaux.  

 
▪ En Ile-de-France :  

 
- Le Comité Régional d’Ile-de-France Handisport répertorie au total près de 175 

clubs ou sections handisport, regroupés dans 8 comités départementaux 
handisport, pour un total de 3 100 licenciés. Chaque année se déroule un séminaire 
regroupant les clubs et comités départementaux d’Ile-de-France. 

- La région Ile-de-France est celle qui compte le plus de clubs labellisés (au 
nombre de 30). Le label « Club Handisport » permet d’identifier et de valoriser les 
lieux dont l’accueil est particulièrement adapté aux personnes en situation de 
handicap. 

 
Etat des lieux du développement du sport adapté : 
  

▪ Données nationales :  
- La Fédération Française du Sport adapté (FFSA) a reçu depuis 1977 délégation du 

ministère des sports pour organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique 
des activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap mental 
ou psychique.  

- La FFSA compte plus de 65 000 licenciés, ce qui fait d’elle la plus importante 
fédération de sportifs en situation de handicap en France. Elle regroupe près de 
1300 clubs pour 75 disciplines sportives.  

 
▪ Données régionales IDF sur le sport adapté  

- La Ligue Régionale du Sport adapté d’Ile-de-France est un organe déconcentré de 
la FFSA. Elle développe et coordonne la pratique d’activités physiques adaptées 
aux personnes handicapées mentales, atteintes de troubles psychiques ou du 
comportement.  
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- La Ligue Sport Adapté organise près de 15 championnats régionaux, où les sportifs 
peuvent se qualifier pour les championnats de France de sport adapté.  

- En Ile-de-France, sont aujourd’hui présents 128 clubs affiliées et 8 comités 
départementaux qui proposent aux sportifs handicapés mentaux de tout âge un 
très large choix de discipline.  

 

Questionnements :  

- Quelles perspectives de développement du handisport et du sport adapté en Ile-de-

France ? 

- Quel rôle pour les communes dans ce développement ?  

 
PROPOSITION DE DEROULE : 

- 10h – 10h05 : Introduction de la séance par Raphaël Praca, élu référent 
- 10h05 – 10h25 : Intervention de Olivier Hélan-Chapel, nouveau président du Comité 

régional handisport d’Ile-de-France  
- 10h25 – 10h45 : Intervention de Bruno Hennebelle et Camille Duchamp, 

respectivement président et coordinatrice de la Ligue de sport adapté d’Ile-de-France 
- 10h45 – 10h55 : Témoignages vidéo de sportifs  
- 10h55 – 11h55 : Echanges avec les participants  
- 11h55 – 12h : Clôture de la séance par Raphaël Praca 

 

 

MODALITES TECHNIQUES DE LA VISIOCONFERENCE : 
 
Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://amif-
asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=ma7343420b92abd4bbdfefdddd38001ab 
 
Si besoin, indiquez le : 
Numéro de la réunion : 181 636 4525 
Mot de passe : sport3 
 

En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105 
support@frv-sense.com 

 
 
Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco Webex à s’exécuter. Vous pourrez rentrer dans 
la visioconférence au plut tôt 15 minutes avant son début.  

Renseigner vos informations : nom/prénom/adresse mail. 

Cliquer sur « rejoindre la réunion ». 

Lorsque vous entrez dans la conférence, veuillez : 

-  annoncer votre NOM-PRENOM-FONCTION-COMMUNE afin que les services de 

https://amif-asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=ma7343420b92abd4bbdfefdddd38001ab
https://amif-asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=ma7343420b92abd4bbdfefdddd38001ab
mailto:support@frv-sense.com
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l’AMIF puissent établir le listing des participants 

- puis couper votre micro et votre caméra afin d’éviter au maximum les interférences et 
l’utilisation importante de bande-passante pouvant ralentir la connexion générale.  

Quelques conseils de bonne utilisation :  

• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.  

• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Pensez à 
désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à fermer toutes les autres 
applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...). Idéalement, 
débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets 
connectés, etc.). 

• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour 
éviter les gênes en termes de son.  

 
 


