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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 24 et samedi 25 aout, sur
convocation écrite du président, conformément aux dispositions statutaires.
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Réunion Département Sport
• Retour sur les Jeux Européens : organisation, résultats, bilan financier, aspects médicaux,
observation du hockey sur gazon et de l’aviron…
Les jeux ont réuni 420 sportifs, 20 nations européennes et 3 nations hors d’Europe
Les membres du comité directeur présents aux jeux s’expriment sur ce qu’ils ont vu et ressenti de cette
grande manifestation :
1. Suivi médical des compétitions, assuré par la Croix Rouge et la Protection civile, selon les sites
sportifs. Il a été très efficace. On a enregistré seulement 2 évacuations à l’hôpital. Laurent Rubio
coordonnait les différents kinés des championnats de France présents.

2. On peut se satisfaire d’une réussite d’ensemble pour des jeux si complexes à organiser, surtout avec
5 hébergements et 8 sites sportifs différents pour 9 disciplines sportives inscrites au programme. Les
membres présents regrettent que l’équipe d’organisation, composée pour la plupart par des
bénévoles, qui se sont donnés depuis des mois pour réussir ces jeux, n’ait pas montré une solidarité
parfaite entre ses membres. Pendant les jeux, de mauvaises relations humaines, des tensions et
certains comportements ont été préjudiciables à une ambiance de solidarité et d’unité du groupe.
3. La gestion des bénévoles n’a pas été celle qui était attendue.
4. Il sera nécessaire que nos réussites et nos défaillances soient analysées avant de se lancer dans
l’organisation de prochaines manifestations sportives de la FFSA.
5. De bons retours de la part des pays participants.
6. Sur le plan de la communication, les retombées extérieures sont satisfaisantes, malgré des difficultés
d’organisation et le manque de personnes sur ce dossier.
Pour Marc TRUFFAUT,
7. Comme président INAS, il a eu un retour positif des pays participants.
8. Il informe le comité directeur que l’INAS a demandé à la FFSA de se porter candidate à
l’organisation des Global Games 2023. Actuellement l’INAS a enregistré 3 candidatures, le
Mexique, l’Argentine, le Japon.
9. Comme président FFSA, il estime que ces jeux sont un demi-échec car ils n’ont eu aucun
rayonnement auprès du milieu fédéral. On aurait pu espérer qu’ils soient fédérateurs des ligues et
CDSA, ce qui n’a pas été le cas.
10. L’accueil par la ville de Paris n’a pas été satisfaisant : installations sportives, aide au financement
n’ont pas été à la hauteur des espérances.
11. Il a également déploré le manque de cohésion dans l’équipe d’organisation et estime pour sa part
qu’il a manqué aussi de la cohésion dans l’équipe de France.
12. Sur le plan financier, on peut espérer, avant d’en faire un réel bilan, un excédent pour la FFSA.
Pour Marie-Paule Fernez, DTN,
13. « On a limité la casse ».
14. L’équipe d’organisation a manqué d’une véritable coordination. Les positions de certains membres
se sont crispées, des personnes se sont isolées. Il a manqué un réel esprit d’équipe autour du projet.
15. Sur la vie des équipes de France, hormis le hockey sur gazon pour laquelle cela n’a pas été possible,
certaines disciplines ont pu aller voir et encourager d’autres disciplines.
16. La vie au CISP Ravel a été difficile. Aucune souplesse dans l’accueil et les prestations. On ne s’est
pas « senti chez nous » ! On peut regretter le peu de VIP à l’espace France. L’expression des
sportifs, dans les différentes soirées, lors des présentations des résultats, a été appréciée.
Sur le plan sportif, l’équipe de France a enregistré 89 médailles, dont 21 en or, avec des records de France
et du monde en natation et athlétisme. Il est à remarquer le peu d’inscrits dans la catégorie ii2 (porteurs de
T21), une excellente intégration du groupe aviron, gérée par la fédération d’aviron, au sein de la
délégation française.
La prochaine grande échéance pour la FFSA sera les Global Games 2019 en Australie en octobre. Le
parcours de sélection est désormais à préparer.
• Participation des équipes FFSA aux manifestations internationales (résultats, dates.)
17. « Para swimming IPC » de Glasgow (avec Handisport) : Yves Obis donne les résultats
18. « Coupe du monde de football INAS » en Suède : Richard Magnette relate le parcours de notre
équipe qui prend la 4è place. Il est à regretter une fracture tibia-péroné pour un de nos sportif FFSA.
19. « Compétition européenne de judo » sous l’égide de l’INAS à Londres fin août, avec 4 garçons et
une femme. Tous ont été médaillés.
20. « Championnats d’Europe handball INAS » au Portugal avec 3 équipes : Henry Roig évoque le
parcours de notre équipe de France. Pour renforcer la qualité de notre équipe de France, le
développement croissant du hand SA dans nos ligues et CDSA ne suffit pas. Il est devenu
indispensable qu’un travail étroit avec la FFHB nous permette de repérer des joueurs pratiquant dans
la FFHB, à intégrer dans le groupe France. Or il est manifeste qu’il y a un réel problème de relation

avec la FFHB dont le programme de Hand’ensemble n’est pas celui annoncé initialement par la
FFHB mais ni plus ni moins, dans beaucoup de régions, qu’un programme d’handball SA bis.
-

Championnat du monde natation T21 à Truro, Canada du 21 au 28 juillet
Médaille or : 6
• Cléo Renou : 25 papillon / 25 dos / 25 brasse / 25 NL / 50 papillon
• Raphael Dutay : 50 brasse
Médaille argent : 1
• 4x100 4N dames
Médaille bronze : 3
• 4x50 4N dames
• 4x50 4N mixte
• 50 papillon messieurs
Plus records du monde et Europe pour Cléo Renou et record de France pour les filles en relai.

On note une forte évolution par rapport au précédent championnat du monde ou la France n’avait ramené
qu’une médaille d’argent en individuel et une médaille de bronze en relai.
Pour les disciplines qui ne sont pas de haut niveau, peut-on considérer qu’il y a des équipes de France ou
seulement des délégations françaises SA, sans possibilité de kiné, de médecin? Pour la DTN, même pour les
disciplines non de HN, on peut les considérer comme des équipes de France !
Dans la mesure du possible (humain et financier), un kiné accompagnera ces équipes de France.
La participation prochaine d’équipes de France SA est la suivante :
- Open tennis de table en Chine
- Compétition internationale de pétanque à Agadir Maroc
- Championnats d’Europe SUDS athlétisme et tennis de table du 1er au 5 octobre à Madère Portugal
- Championnats du Monde ITTF du 15 au 21 octobre en Russie
- Les Global Games en octobre 2019 à Brisbane en Australie (avec comme disciplines supplémentaires :
l’aviron et le hockey sur gazon).
IPC est actuellement en contact avec l’INAS pour une éventuelle intégration du « ski nordique » aux jeux
paralympiques. Une décision sera prise le 2 janvier.
Marie-Paule Fernez demande au comité directeur de se prononcer sur la reconduction de la demande
délégation à la FFSA pour les sports d’hiver et leur reconnaissance comme disciplines de HN. Le
comité directeur vote à l’unanimité pour.
La discipline Aviron SA n’était pas suivie par un élu. Le comité directeur désigne Christine Ghys,
comme élue référente pour l’aviron.
Marie-Paule Fernez donne les participations au Sport Jeunes :
En 2017
En 2018
Athlétisme
278
136
Natation
90
111
Tennis de table
89
93
Jeux nationaux --116
Il n’y a pas de candidature pour l’organisation du France de Tir à l’Arc.

Samedi

1. Approbation du PV du comité directeur des 15 et 16 juin
Le PV est approuvé moins une voix, des modifications sont apportées :
- sur l’éligibilité, un commentaire est ajouté par Catherine Fayollet ;
- sur le projet de coupe du monde de Football INAS 2022, un commentaire est apporté par Bruno
Hennebelle ;

- sur la priorisation des disciplines, par la FFSA à la suite des propositions du groupe de travail Sport
qui s’est tenu le 15 mai dernier. Après examen de la situation de différentes pratiques des disciplines
sportives et de la position que pourrait adopter la FFSA pour exercer ou non sa délégation sur ces
sports au sein de la FFSA, il est ressorti la proposition suivante :
• équitation, lutte : la FFSA doit exercer sa délégation ;
• sarbacane et boccia : la FFSA doit les règlementer pour exercer sa délégation ;
• bowling et golf : en attente du regroupement des référents bowling pour émettre un avis sur ce
sport et d’une réunion avec la FF golf pour prendre une position fédérale sur ce sport ;
• hockey sur gazon et aviron, le comité directeur se prononcera après un bilan des jeux européens de
Paris ;
• sport boules : la commission sportive nationale accompagnera la fédération française de sports
boules pour l’aider à développer ce sport au sein de la FFSA et en particulier aider l’organisation
des championnats de France SA ;
• voile, volley, boxe, plongée, escrime (qui n’ont pas de commission sportive FFSA) : la FFSA
proposerait de ne pas exercer sa délégation sur ces disciplines ;
• kayak, discipline bien structurée à la FFSA, la DTN questionnera la CSN sur le projet de
développement de cette discipline avant d’émettre un avis ;
• taekwondo et karaté (discipline pratiquées à l’INAS), si les fédérations respectives ne demandent
pas la délégation, la FFSA pourrait l’exercer en les regroupant au sein d’une commission sportive
nationale unique.

2. Informations du président
Marc Truffaut a participé à une réunion du comité directeur INAS suivi d’un colloque IPC à Madrid,
présentant le futur de l’IPC.
Sur le financement des emplois STAPS par la CNSA, aucune info nouvelle n’est parvenue. Un courrier
commun avec la FFH et CPSF a été envoyé. La CNSA a souligné, dans ses déclarations, que les fonds
dont elle a la gestion doivent être utilisés pour « l’intégration des handicapés mentaux » dans le milieu
ordinaire.
Un échange entre les membres du comité directeur fait apparaître que l’emploi des concepts d’inclusion,
d’intégration est utilisé à tort et à travers dans les textes des politiques publiques sans jamais y apporter
une définition claire. Pour la FFSA, l’inclusion « c’est d’abord un droit, celui permettre à chacun, quel
que soit son niveau, d’accéder à une pratique sportive, quels qu’en soient le lieu, la structure
accueillante ».
Le président suggère
• de mettre à l’ordre du jour d’un prochain bureau ce sujet ;
• de demander à la commission recherche de réfléchir à ce concept dans le cadre du Sport Adapté, et
d’envisager un colloque sur ce thème, permettant ainsi de définir de manière claire le concept
« d’inclusion » dans la pratique du sport adapté ;
• d’organiser éventuellement un colloque avec des suédois qui sont en « pointe » sur cette thématique.
Catherine Fayollet propose d’effectuer ce colloque en même temps que la présentation d’un livre
vendu au profit de la FFSA ;
• il conviendrait de réfléchir à la rédaction d’un guide pour une bonne inclusion ;
• un nouveau slogan « Les défis de l’inclusion » ?

3. Bilan financier et propositions de la commission financière
Jean Claude Wach fait un point sur la commission qui s’est réunie 4 fois depuis la dernière AG. Une
répartition du travail a été effectuée entre les membres :
- Christine Ghys est chargée du suivi des recettes et des partenariats,
- Richard Magnette et Christine Ghys sont chargés du suivi du coût des commissions sportives,
- Evelyne Diaz est en charge des économies à réaliser et des remboursements,
- Henry Roig est en charge des procédures, des contrats et conventions dans les dépenses.

Evelyne Diaz fait état du réajustement du budget fédéral à la lumière de la modification des subventions
émanant du ministère, des recettes enregistrées et actions engagées et effectuées.
Le Budget prévisionnel rectifié de 4 654 328€ est voté à l’unanimité par le comité directeur, il devra
être communiqué aux associations, cdsa, ligues.
La commission a finalisé, avec des propositions précises, le dossier sur la rémunération des intervenants
(entraîneurs, médecins, kiné, psychologues, vie quotidienne) dans les stages des équipes de France, des
pôles.
Ce travail est présenté aux membres par Evelyne Diaz et Christine Ghys.
Le comité directeur vote pour la formule suivante consistant en un système de forfaits pour les :
- entraîneurs : 24 jours à 180 € bruts charges patronales comprises,
- médecins : 1 jour par stage à 180 € bruts charges patronales comprises,
- kinésithérapeutes : 24 jours à 140 € bruts charges patronales comprises,
vie quotidienne et autres cas : 24 jours à 120 €.
La proposition est validée par le comité directeur, à l’unanimité, moins 3 personnes qui n’ont pas
pris part au vote parce que concernés par le sujet.
Marc Truffaut remercie Marie-Paule Fernez, Hervé Dewaele et la commission financière pour le gros
travail effectué sur ce dossier sensible et d’avoir trouvé des solutions médianes compatibles avec le
budget fédéral.

4. Médical
• La commission médicale a enregistré la démission de Madeleine d’Engremont de la commission
médicale et du poste de kiné nationale, pour raisons personnelles. La commission médicale propose
qu’elle soit membre honoraire.
Elle propose le nom de Pablo Ortega comme kiné national. Il est leadership des kinés. Le comité
directeur donne son accord.
En cas d’absence momentanée de kiné dans un sport, la commission médicale désignera un des kinés
faisant partie de l’équipe fédérale actuelle.
• Pour le poste de psychologue national, 3 candidatures ont été enregistrées.
Le comité directeur décide de ne pas désigner, pour l’instant, de psychologue national FFSA.
• Le Docteur P Croisy, médecin à Clermont-Ferrand, est nommé médecin de la natation.
• Déplacements internationaux : il sera prévu une trousse de secours et protocole à tenir pour la
distribution des médicaments aux sportifs.
• Commission Sport Santé : il n’y a pas de médecin référent sport santé, il convient de désigner un
candidat pour remplacer le docteur Roussel. L’ensemble des travaux et informations relatifs à la
commission sport santé seront transmis à la commission médicale.
Alain Dejean est nommé coordinateur de la commission Sport Santé.
• Problème de double-surclassement : le double-surclassement ne peut être appliqué que pour les espoirs
membres d’un pôle, avec avis de la commission médicale.
• Problème de convocation d’un skieur en stage national, alors qu’il était inapte d’un point de vue
médical. Le certificat de reprise du sport après son opération n’a pas été transmis à la commission
médicale. Le président propose une réunion entre l’élu en charge du ski, la DTN et un membre de la
commission médicale pour traiter ce cas.
• La SMR met en lumière le déficit en vitamines D pour les sportifs de haut niveau. Un dosage de la
tyroïde sera réalisé à leur intention ainsi qu’une consultation en pédicure.
• Le dossier du sportif à l’international devra être réactualisé en début de chaque année.
• L’activité gymnique doit-être ajoutée au certificat médical.

5. Personnels salariés
Manon Martel doit quitter la FFSA en 2019, son mari étant muté en Aquitaine. Catherine Fayollet
souhaite la mise à disposition d’une personne, une demi-journée par semaine ainsi qu’un recouvrement
entre les deux personnes.
Les postes et les fiches de poste seront étudiés lors d’un bureau.

6. Affiliations
La création du CD Nouvelle Calédonie est validée par le comité directeur sous réserve de modification de
l’article 5 des statuts concernant la disposition des votes des associations.
Dossiers complets
76/28 CLUB DE NATATION LES HIPPOCAMPES
Chez M. Chevalier - 241 Allée du Clair Vallon
76230 BOIS-GUILLAUME
13/57 AMI TOMAKE
35 Traverse Marius Espanet

13400 AUBAGNE

13/58 PHENIX
Place Romée de Villeneuve, Maison des Associations

13090 AIX EN PROVENCE

59/72 AS@P ATTICHES
38 bis rue de la Faisanderie

59551 ATTICHES

11/19 LIMOUX SPORT ADAPTE 11
Chez M. Esperou, 89 Chemin de Carliqui

11300 LIMOUX

90/05 INNOV' SPORT
48 rue Emile Zola

90300 VALDOIE

33/73 FOOTBALL CLUB GIRONDE LA REOLE
11 Chemin des Blasignons

33190 LA REOLE

19/30 ASSO CULTURELLE ET SPORTIVE EYGURANDAISE
Centre d’habitat, 15 route de la Courtine
19340 EYGURANDE
Dossiers incomplets
76/29 BOLBEC BADMINTON CLUB 76
Chez M. Marest, 123 route de la Haricotière

76210 LANQUETOT

51/21 DAC REIMS ATHLETISME
28 rue de l’Adriatique – rez-de-chaussée

51100 REIMS

83/31 Ô'VIVR
7 impasse de la Lèque

83140 SIX FOURS LES PLAGES

35/25 VERTICAL OUEST LOISIRS
32 rue de la Marbaudais

35700 RENNES

25/23 RACING BESANCON
15 avenue Léo Lagrange

25000 BESANCON

33/74 ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORTAISE FOOTBALL
10 rue Jean Moulin
33290 BLANQUEFORT

7. Programme des prochaines réunions
• Réunion de bureau le 11 septembre en soirée.
• Formation de dirigeants et des nouveaux personnels des CDSA et ligues, du 12 au 14 septembre.
• Réunion du conseil des présidents de ligues, avec le bureau, est prévue les 5 et 6 octobre à l’INSEP
(sur les thèmes suivants : quel nouveau modèle économique pour le SA ? La nouvelle gouvernance du
sport en France, quel bilan de la fusion des régions ?)
• Réunion des ligues et des CDSA les 7 et 8 décembre au FIAP Paris.

Décisions
Délégation sports d’hiver
Le comité directeur donne son accord sur la reconduction de la demande
délégation à la FFSA pour les sports d’hiver et leur reconnaissance
comme disciplines de haut niveau.
Aviron
Le comité directeur désigne Christine Ghys, comme élue référente pour
l’aviron.

Personnes chargées du suivi
Marc TRUFFAUT
Marie-Paule FERNEZ

Marc TRUFFAUT
Claude GISSOT

Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel rectifié de 4 654 328€ est voté à l’unanimité par le Jean-Claude WACH
comité directeur, il devra être communiqué aux associations, cdsa, ligues. Joël RENAULT
Rémunération des intervenants
Le comité directeur vote pour la formule suivante consistant en un
système de forfaits pour les :
- Entraineurs : 24 jours à 180 € bruts (charges patronales comprises)
- Médecins : 1 jour par stage à 180 € «
«
«
- Kinésithérapeutes : 24 jours à 140 €
«
«
«
- Vie quotidienne et autres cas : 24 jours à 120 €
Médical – Sport Santé
- Pablo Ortega est nommé kiné national
- Le Docteur P Croisy, est nommé médecin de la natation
- Alain Dejean est nommé coordinateur de la commission Sport Santé.

Joël RENAULT
Secrétaire Général

Jean-Claude WACH
Commission des finances
Catherine FAYOLLET
Marion MARTEL

Catherine FAYOLLET

Marc TRUFFAUT
Président

