Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur N° 4 des 2-3 novembre 2018
Fédération Française du Sport Adapté
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Déclarée à la préfecture de Police de Paris le 19 juillet 1971
N° de dossier 71/956
Reconnue d'Utilité Publique par décret du 26 avril 1999 - J.O. n° 102 du 2 Mai 1999
****************
Les membres du comité directeur de la Fédération Française du Sport Adapté dont le siège est
situé au 3 rue Cépré, 75015 Paris, se sont réunis au siège vendredi 2 et samedi 3 novembre, sur
convocation écrite du président, conformément aux dispositions statutaires.
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Département Sport - Vendredi 2 octobre
Marc accueille les membres du département Sport et tient à exprimer l’émotion et la tristesse de la FFSA après
la disparition soudaine de Christian Richard, CTN

1. Infos sportives
- Résultats sportifs
Tennis de table mondial T21, nos sportifs ont tout remporté sauf le simple monsieur
En ITTF, Lucas Créange obtient la médaille de bronze

- Global Games 2019 Brisbane Australie
Marc et Marie-Paule rendent compte de leur visite des installations des GG 2019 et de leur rencontre avec
les organisateurs australiens. Ils tiennent à souligner la qualité de l’organisation. L’équipe de France
pourrait etre hébergée la semaine précédente dans un centre sportif à 1 heure de Brisbane.

2. Information de la DTN
- Les pôles
 Les pôles ski : le ski de fond sera rattaché au CREPS de Prémanon et le ski alpin au CREPS Rhône
Alpes de Voiron.
Actuellement, l’IPC a exprimé sa volonté d’introduire le ski de fond aux jeux paralympique de
2022 ; 3 camps ont été programmés pour recueillir des datas et mettre en place une classification IPC
pour le fond. Pour le ski alpin, ce n’est pas à ce jour la priorité de l’IPC, cependant suite à une
rencontre avec Marc le responsable ski de l’IPC a accepté d’étudier le niveau de pratique des sportifs
sport adapté rapidement. Il envisagerait de venir voir des compétitions INAS.
 Le pôle de basket va provisoirement perdre son coordonnateur, Gaétan Méle, CTN, qui change
d’affectation et part comme professeur au CREPS de Bourges en janvier 2019.
- Les qualifications des sportifs pour les Global Games 2019
Le travail sur les critères de classification est en cours par les commissions sportives. Il est envisagé de
qualifier les médaillables soit environ 83 sportifs et 45 encadrants.
- Les championnats de France 2018-2019
La FFSA est en attente de pièces complémentaires pour arrêter la désignation de certains championnats
de France, le ski, la lutte à Soisson, le SAJ natation dans le 49, l’équitation à St Lo, le tennis de table
dans le 76, l’athlétisme à Montreuil. Il manque un certain nombre de candidatures pour le tir à l’Arc, la
natation (peut-être Villejuif ?)
- Les championnats de France 2019-2020
16 dossiers de candidature de championnats de France ont été adressés à la FFSA : canoë kayak à
Argentat du 10 au 13 octobre, badminton à Buxeroles, la coupe de France des régions tennis de table à
Salaise, l’escalade à Tarbes, la CNE football soit dans le 13 par le CDSA 13, soit dans le 40 à Tartas par
le CDSA 40, le rugby à Gannat, soit dans le 63 par le CDSA, soit à Puyborault dans le 17, le SAJ
natation dans le 15 par le CDSA, le basket-ball à Bourges, la pétanque, soit aux Ponts de Cé, soit à
Chalons/Saône, la natation à St Yriex dans le 16, l’athlétisme SAJ, soit à Saint Florentin dans le 89, soit
à Poiran 38, le tennis de table dans le 86 par le CDSA, l’athlétisme à Aubagne par le CDSA 13.
Des intentions d’organisation pour 2020 ont été enregistrées : la CNE basket-ball à Hagetmau (40), le
ski alpin (74), l’escalade à Besançon (25), le judo à St Jean de Bray (45) par un club de judo SMMOC
(à vérifier si ce club est adhérent à la FFSA ? Sinon ce projet doit être porté par le CDSA 45),
l’équitation à La Courneuve (93), le sport boule à Albi par le CDSA.
Demande spécifique sur l’attribution des championnats de France : Jean-Paul Moncoudiol, président du
CDSA 69 a souhaité que la FFSA attribue d’office les championnats de France en les répartissant de
manière équilibrée entre les différentes régions. Les membres du comité directeur estiment qu’il est
difficile d’imposer une telle manifestation d’envergure à une ligue ou un CDSA qui n’est pas prêt, qui
n’en a pas la motivation, ni les ressources humaines. Cette démarche contrainte pourrait dissuader ou
décourager les territoires. Toutefois, l’intention de répartir plus équitablement des championnats de
France entre les régions françaises est légitime. Aussi la FFSA fera son possible pour encourager les
initiatives territoriales.
- Aides au PERF
Ces structures nouvelles sont inscrites dans le « projet de performance fédérale (ancien PES) ». Il doit y
avoir un PERF par région pour accompagner les sportifs de haut niveau. Il existe 3 niveaux de perf (1, 2,
3). Les 7 PERF actuels, labellisés par le ministère des Sports, sont de niveau 3. Les ligues sont invitées à
solliciter les DRJSCS et les conseils régionaux pour faire valoir le PERF et solliciter des subventions

prévues. Certains membres du comité directeur souhaitent que la FFSA puisse pondérer son
financement actuel selon la grandeur de la région et le nombre de sportifs suivis.
- Informations sur le CNASEP : Frédéric Drieu dispose désormais d’un bureau à Bobigny. Il conviendrait
d’informer le CDSA 93 sur le CNASEP dans son département et d’organiser une rencontre entre le
responsable du CNASEP et le président du CDSA.
- Point sur chaque discipline par les élus du comité directeur : chaque élu fait le point sur la ou les
disciplines qu’il suit.

Comité directeur - samedi 3 novembre
1. Approbation du PV du comité directeur des 24 et 25 août
Le PV est adopté ; une modification devra être apportée sur le texte relatif aux sports boules.

2. Affiliations
Le comité directeur adopte la liste des associations affiliées
80/23 JUDO DOULLENS
CHEZ MR YANN GARATE
7 RUE DES FAUVETTES

80600 DOULLENS

16/30 CLUB OMNISPORTS COURONNAIS TENNIS DE TABLE
MAISON DES SPORTS DOMAINE DE LA COMBE - RUE DES MESNIERS
16710 SAINT YRIEIX/CHARENTE
93/20 CLUB ATHLÉTIQUE DE MONTREUIL 93
21 AVENUE PAUL LANGEVIN

9310 MONTREUIL SOUS BOIS

19/32 ASSOCIATION SPORTIVE LES 3 CHÊNES
FOYER OCCUPATIONNEL LIEU DIT LES 3 ARBRES

19220 RILHAC KAINTRIE

73/19 CHAMBERY LE BOURGET CANOE KAYAK
223 CHEMIN DU PAILLERET

73370 LE BOURGET DU LAC

Sous réserve de compléter leurs dossiers
03/20 SPORTS ET PLAISIRS
6 ROUTE DE TAXAT SENAT

03330 BELLENAVES

41/18 UNION SPORTIVE VENDOMOISE ATHLÉTISME
CHEZ USV UNION D'ASSOCIATIONS 24 RUE DU DOCTEUR FATON
41100 VENDOME
64/46 CLUB DES SPORTS GOURETTE EAUX BONNES
MAISON DE GOURETTE

64440 EAUX BONNES

9G/12 AQUA POUR TOUS
6 RUE JEANNE JUGAN

98800 NOUMEA

94/ US IVRY
Radiation
83/23 HCSA 83

FAUBOURG BLANCHAT

3. Informations du président
- CPSF
Emmanuelle Assmann, présidente du CPSF a annoncé sa démission pour raisons professionnelles.
- CNSA et financement des ESQ
Le président a rencontré la présidente de la CNSA sur le dispositif de financement des ESQ (8 000€). La
CNSA a informé le président que ce financement sera reconduit pour 2019. Un courrier commun FFHFFSA sera adressé à la CNSA pour faire la démonstration que les actions des agents de développement
sur les postes d’ESQ se situent bien dans un cadre de « société inclusive », afin de rendre pérenne le
dispositif au moins jusqu’à la fin des conventions actuelles
- INAS Europe
Le président a participé à l’AG de l’INAS Europe fin octobre au Portugal : Catherine Fayollet a été
réélue secrétaire générale. Fausto Pereira a été réélu président de l’INAS Europe.

4. Retour de la réunion du conseil des présidents de ligues :
Le président fait un point sur la réunion du conseil qui s’est tenu à l’INSEP les 5 et 6 octobre dans un
excellent climat. Les présidents demandent que leur soit adressée une info personnelle distincte des
salariés. Un groupe WhatsApp sera créée à leur intention.

5. Situation des salariés FFSA
- Céline Massanet, chargée des championnats de France, n’est plus rattachée à la DTN. Elle ne fait plus
partie du groupe chargée du suivi de la natation T21. En plus du suivi du dossier des CF, elle sera
chargée du dossier de la labellisation des clubs, et du dossier service civique et du secrétariat médical.
Elle travaillera également avec le bureau sur la labellisation des clubs.
- Yves Drapeau, chargé de l’ex PER T Table de l’ancienne ligue Poitou Charentes, est déchargé de cette
mission repris par la ligue Nouvelle Aquitaine. Yves Drapeau sera chargé de la mise en place du « livret
du sportif »
- Le siège est désormais doté d’un nouveau salarié en CDD de 5 mois au service informatique.

6. Prochaine réunion annuelle des présidents de ligues et de CDSA les 7/8 décembre
Quatre temps de travail ont été retenus sur les thèmes suivants :
- La nouvelle Gouvernance du sport en France
- En quoi la FFSA est-elle inclusive ?
- Retour sur la mise en place en 2017 de la nouvelle classification des sportifs
- Questions /Réponses à partir du questionnaire adressé par Henri MIAU aux CDSA et ligues.
La soirée des Champions sera organisée le vendredi soir (21 champions d’Europe individuels honorés).
Pascale, Marie-Jo, Sylviane et Sandrine pour la communication sont chargées d’organiser cet événement.
Le samedi matin il est prévu un CNC avec les SHN sur le thème du « livret du sportif »,

7. Semaine fédérale et AG 2019 du 26 au 30 mars 2019 à Bourges
A la suite de la visite de Joël Renault et de Pascale Tilagone au CREPS, les devis ont été reçus au siège.
Une animation vélo et une soirée sont prévues dans le vélodrome du CREPS. Le logement de tous les
congressistes est prévu au CREPS et dans les hôtels alentour.
Les CTF arriveront le mardi 26, ainsi que les membres du comité directeur et de la DTN
Documents à envoyer à Joël pour fin décembre.

8. Présentation architecture du site Internet

Sandrine fait état de la réunion sur la rénovation du site Web FFSA qui s’est tenue le 26 octobre. Elle
présente un projet d’arborescence du site.

9. Positionnement de la FFSA sur la tenue des GG 2023
L’INAS a enregistré 3 candidatures pour les Global Games 2023 : Japon, Argentine, Mexique. En cas de
défection des pays candidats, la France pourrait-elle se proposer comme organisateur ? Le besoin en
financements externe pour un tel événement s’élève à 1 000 000€ + 100 000€ par an.
Une candidature ne peut donc se concevoir sans une grosse aide des collectivités territoriales ou de
partenaires privés, le budget global d’un tel événement étant autour de 3 millions d’Euro.

10. Décisions mises au vote
- Modification des règlements sportifs généraux
Claude Gissot propose quelques modifications des règlements sportifs généraux, qu’il soumet à l’avis du
comité directeur. Le texte suivant est adopté par le comité directeur à l’unanimité :
« Pour certaines disciplines des catégories vétérans pourront être créées.
Il appartiendra à chaque Commission Sportive Nationale de définir les catégories d’âge et les
regroupements ouverts pour les compétitions qu’elle propose.
Des regroupements de catégories d’âge pourront être mis en place en sport individuel dans les
disciplines autres que celles mettant les sportifs en opposition physique réelle (contacts, affrontements,
combats) et pour lesquelles, par souci d’équité, les écarts d’âge n’influent pas sur la performance. Un
seul classement sera effectué pour ce regroupement d’âge.
Les règlements propres à chaque commission sportive nationale précisent les regroupements d’âge
pouvant être institués dans les disciplines pour lesquelles ils s’avèrent nécessaires.
Pour les autres disciplines il sera possible d’inscrire un sportif dans la catégorie immédiatement
supérieure (sur-classement), un certificat médical délivré par un médecin du sport sera exigé lors de
l’inscription. Cette disposition ne concerne pas la catégorie des moins 10ans.
A titre exceptionnel un double sur-classement pourra être délivré pour certains sportifs repérés espoirs
et faisant partie des pôles France. Ce double sur-classement sera attribué sur proposition du DTN et
après examen et décision d’un médecin de la commission médicale fédérale »
- Désignation du chef de mission pour les Global Games 2019 à l’unanimité
« Le comité directeur désigne comme chef de délégation pour les GG 2019 Yves Obis »
- Licences, motion adoptée (2 voix contre et 3 abstentions)
 « Le comité directeur décide à titre expérimental de la création d’une « licence
découverte autres pratiquants ».
 « Le comité directeur décide de la gratuité, une fois par an, de la licence découverte lors d’une
action de promotion SA organisée ou portée par les CDSA (exemple journée des établissements).
 « Le comité directeur décide que la licence Jeune soit étendue aux moins de 21 ans, applicable à
la saison 2019 2020 ».
- Championnats de France, motion votée à l’unanimité
« Le comité directeur décide qu’une étude sera menée pour connaître le cout moyen d’inscription à
un championnat de France, hors restauration et hébergement. Il est demandé à chaque élu en
charge d’une discipline de faire à remonter ses résultats avant la semaine fédérale »
- Mascotte fédérale, motion adoptée à l’unanimité :
« Le comité directeur décide de la mise en place d’une mascotte unique FFSA, choisie par les
sportifs, pour l’ensemble des événements nationaux »
- Suite à donner à nos relations avec la Polynésie

« Henri Miau contactera par mail les représentants polynésiens qui n’ont pu rencontrer en octobre
les représentants de la FFSA lors de leur passage en France. Il leur adressera une mouture de la
convention qu’il souhaite signer avec la FFSA »
- Création d’une commission SA et Autisme à la FFSA, motion votée à l’unanimité
« Le comité directeur décide de créer une commission Sport Adapté et Autisme. Il demande à Yves
Obis d’activer cette commission.

11. Position de la FFSA sur les disciplines pratiquées à l’international
La FFSA est sollicitée de plus en plus pour accompagner de nouveaux sports dans des compétitions
internationales. Compte tenu des limites budgétaires, elle va devoir prioriser des disciplines et prendre
position sur les disciplines pour lesquelles elle n’exerce pas sa délégation.
La réflexion du comité directeur aboutit à une analyse à partir de :
- L’exercice de sa délégation ou non sur les différents sports
- Les disciplines reconnues de haut niveau ou non
- Les disciplines inscrites au programme de l’INAS ou non
Après analyse, le comité directeur adopte un tableau qui permettra à la FFSA de se prononcer et faire des
choix financiers.
La FFSA exerce
sa délégation
Oui

Discipline
de haut
niveau

FFSA

Non

Pas
discipline de
haut niveau

Inscrit à
l’INAS

Géré par une
Fédé
internationale

Inscrit à
l’INAS

Géré par une
Fédé
internationale

FFSA

Fédé
ordinaire

FFSA

Fédé
ordinaire

12. Tour de table des commissions
-

La commission pétanque doit travailler son projet.

-

La commission judo doit également travailler son projet pour « rentrer à l’INAS ».

-

Colette Feron demande la possibilité de prendre la parole 5 mn lors de la réunion des présidents de
décembre.

-

Evelyne Diaz a reçu la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports.

-

La MAIF pourrait faire une intervention lors de la semaine fédérale.

-

Sylviane Auguste informe de la difficulté à gérer dans le domaine non compétitif les thématiques avec
des élus référents différents.

-

Bruno Hennebelle fait un point complet sur les partenariats.

-

Le président de la CIFSAC fait un point sur le fonctionnement.

-

Claude Gissot dit ne plus avoir de contact avec l’UNSS et l’USEP à la suite du changement de
président.

-

Henry Roig évoque le CNASEP.

-

Yves Obis remercie les membres du comité directeur pour l’avoir désigné chef de délégation aux GG.

-

Règlement financier : une annexe doit être rajoutée au règlement. Le trésorier présentera le règlement
financier lors d’un prochain comité directeur.

Décisions

Personnes chargées du
suivi

Global Games
Le comité directeur désigne comme chef de délégation pour les GG 2019 Yves Yves Obis
Obis.
Licences
• Le comité directeur décide à titre expérimental de la création d’une
« licence découverte autres pratiquants ».
•Le comité directeur décide de la gratuité, une fois par an, de la licence
découverte lors d’une action de promotion SA organisée ou portée par les
CDSA (exemple journée des établissements).
•Le comité directeur décide que la licence Jeune soit étendue aux moins de 21
ans, applicable à la saison 2019/2020.
Championnat de France
Le comité directeur décide qu’une étude sera menée pour connaître le coût
moyen d’inscription à un championnat de France, hors restauration et
hébergement. Il est demandé à chaque élu en charge d’une discipline de faire à
remonter ses résultats avant la semaine fédérale.
Mascotte
Le comité directeur décide de la mise en place d’une mascotte unique FFSA,
choisie par les sportifs, pour l’ensemble des événements nationaux.
Relations avec la Polynésie
Henri Miau contactera par mail les représentants polynésiens qui n’ont pu
rencontrer en octobre les représentants de la FFSA lors de leur passage en
France. Il leur adressera une mouture de la convention qu’il souhaite signer
avec la FFSA.
Commission SA et Autisme
Le comité directeur décide de créer une commission Sport Adapté et Autisme.
Il demande à Yves Obis d’activer cette commission.
Modification des règlements sportifs généraux
Catégorie Vétérans
Regroupements de catégories d’âge
Sur classement et double sur classement
(voir la décision complète au paragraphe 10)
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