Procès-verbal de la réunion du Bureau N° 2 du 15 novembre 2017
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 bureau exécutif de la Fédération Française du Sport Adapté dont le siège est situé au 3, rue Cépré,
75015 Paris, se sont réunis le mercredi 15 novembre 2017 au siège fédéral à 17h, sur convocation écrite du
président.
Chaque participant signe le registre de présence en entrant en séance.
Présents
Marc TRUFFAUT
Henri MIAU
Colette FERON GRENOUILLEAU
Catherine FAYOLLET

Président
Vice-président délégué
Secrétaire générale adjointe
Médecin fédéral national

Présents par Skype
Evelyne DIAZ
Sandrine DESTOUCHES

Vice-présidente Sport Adapté Jeune
Vice-présidente Communication et partenariats

Invités
Marie Paule FERNEZ
Laure DUGACHARD
Gaetan MELE
Céline MASSANET
Pascale TILAGONE

DTN
CTN
CTN
CTF FFSA
Salariée FFSA

Excusés
Joël RENAULT
Jean-Claude WACH
Henry ROIG

Secrétaire général
Trésorier
Trésorier adjoint

Le Président Marc Truffaut ouvre la séance le mardi 15 novembre au siège. Il excuse l’absence de JeanClaude WACH, ainsi que celle de Joël Renault qui a dû quitter en urgence le siège en fin d’après-midi pour
raison d’un décès dans sa famille proche.
Les points abordés sont les suivants :

1. Travail de préparation de la semaine fédérale de décembre
Suite aux échanges entre les élus et la DTN et représentants du siège, il est arrêté par le bureau le
déroulement suivant pour la semaine fédérale qui se déroulera au CHEOPS à Limoges du 15 au 22
décembre prochain.
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Vendredi 15 décembre
- Après-midi : arrivées des membres du comité directeur, des présidents de ligues, des médecins de la
commission médicale élargie
- Soirée
 18 h 30 : réunion du comité directeur pour un temps de « calage » sur la participation des élus aux
différentes séquences de la « semaine fédérale » (salle)
 20 h 30 – 22 h 00 : Accueil des présidents de ligues et temps de réunion avec eux sur des
informations générales relatives à la FFSA (en Amphithéâtre ou salle 30 personnes)
Samedi 16 décembre
- Matinée 09 h 00 -12 h 00 (2 salles)
 Conseil des présidents de ligues (une salle 20 personnes) animé par le président et ????, élu du
comité directeur. Deux séquences prévues :
1. 09 h 00 -10 h 30 : informations descendants sur les dossiers ESQ, la délégation ministérielle, les
relations avec le Ministère, le CPSF, etc.
2. 10 h 30 – 12 h 00 : présentation des 4 axes majeurs du projet fédéral 2017-2021 ; échanges et
réactions des représentants des 13 régions
 Réunion de la commission médicale élargie animée par Catherine Fayollet, MFN (une salle 20
personnes)
 Arrivées au cours de la matinée des présidents de CDSA, de la DTN, des représentants des
commissions sportives nationales
- Après-midi 14 h 00 – 17 h 00 (4 salles)
Travaux rassemblant le comité directeur, les présidents de ligues, les présidents de CDSA, la DTN, les
commissions sportives nationales, le comité médical élargi, présentant les 4 axes du prochain projet
fédéral.
 Travaux en plénière pour lancer le travail (amphithéâtre) puis en 4 groupes (4 salles), chaque groupe
comprenant un président de ligue + un élu du comité directeur comme animateurs et un élu comme
rapporteur.
Les groupes devront impérativement être composés d’un mélange de représentants des différentes
régions afin de favoriser un brassage idéal entre les régions.
Yves Obis est désigné pour assurer le contrôle des inscriptions dans les 4 groupes
 Travaux en 4 groupes, chaque groupe abordant un des 4 axes sous 3 aspects : le développement, la
communication, la formation.
Animateurs possibles : Sylviane Auguste, Sandrine Destouches, Evelyne Diaz, Colette Féron,
Claude Gissot, Catherine Fayollet.
Rapporteurs possibles : Joël Renault, Henry Roig, Richard Magnette, Bruno Hennebelle
-

Soirée 17 h 00 – 23 h 00
 18 h 00 : Soirée des champions FFSA dans l’amphithéâtre de CHEOPS à laquelle sont également
conviés les partenaires de la FFSA
 20 h 00 : Soirée conviviale pour tous, invités au match de basket-ball en Pro A : Limoges-Le Mans

Dimanche 17 décembre
- Matinée
 09 h-10 h 30 : Suite des travaux dans les 4 groupes sur le projet fédéral (4 salles)
 10 h 30 – 12 h 30 : Restitution en séance plénière (amphithéâtre) des travaux par les 4 rapporteurs.
Echanges avec la salle ; conclusions provisoire par le président fédéral.
-

Après-midi 14 h 00 et après
Départs des présidents de CDSA, de ligues, commission médicale, commissions sportives nationales
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Après-midi culturelle à prévoir
 17 h 00 – 19 h 00: réunion du comité directeur fédéral
Lundi 18 décembre
- Matinée
 09 h 00 -12 h 30 Arrivées des CTF des différentes régions.
- Après-midi
 14 h 00 -17 h 30 (en amphithéâtre)
Travaux en commun, CTF, élus du comité directeur, DTN, sur des thématiques réparties en 6 séquences
de travail d’une demi-journée chacune.
Les groupes seront constitués de 3 personnes : un binôme élu-cadre technique comme animateur, un CTF
comme rapporteur. Les groupes de CTF inscrits dans les 4 séquences devront être différents chaque fois,
évitant ainsi à un même groupe d’avoir la même composition pour les autres séquences.
Comme il est de tradition que les CTF de la région d’accueil du séminaire se mobilisent pour proposer
une animation conviviale en soirée, Henri MIAU et Claude Gissot se rapprocheront de Jean Claude
Ribert, président de la ligue Nouvelle Aquitaine pour lui demander d’inviter l’ensemble des CFT
convoqués, venant de la région, à se mobiliser pour préparer un moment de convivialité et d’échanges au
cours de ce séminaire.
Henri MIAU sollicitera le président de la Nouvelle Aquitaine également pour qu’il soit présent le
vendredi à l’ouverture du séminaire aux côtés du président fédéral et le lundi pour ouvrir les travaux du
séminaire des CTF.
 Séquence 1 : retour sur « les classifications mises en place à la FFSA »
 Séquence 2 : « réponses aux questions pratiques » posées par les CTF sur les problèmes
rencontrés dans l’exercice de leurs missions
Mardi 19 décembre
- Matinée 09 h 00 – 12 h 00
 Séquence 3 : travail sur l’axe 1 du projet fédéral : « Favoriser l’inclusion des personnes en
situation de handicap mental et psychique à travers l’affirmation des spécificités du Sport Adapté,
notamment en favorisant l’accès des personnes valides aux pratiques SA ».
- Après-midi 14 h 00 -17 h 30
 Séquence 4 : travail sur l’axe 2 du projet fédéral : « Consolider les liens de la FFSA avec les milieux
institutionnels (ministères, fédérations sportives, organismes nationaux, …) ».
Mercredi 20 décembre
- Matinée 09 h 00 -12 h 00
 Séquence 5 : travail sur l’axe 3 du projet fédéral : « Offrir une pratique équitable pour tous les types
de handicap, notamment les plus éloignés, en prenant en compte leurs besoins spécifiques »
- Après-midi 14h 00 -17 h 30
 Séquence 6 : travail sur l’axe 4 du projet fédéral : « Permettre à chaque personne en situation de
handicap mental ou psychique d’aller vers son excellence et consolider les équipes de France Sport
Adapté »
Jeudi 21 décembre
- Matinée 9h-12h
 Retours en séance plénière (amphithéâtre) des travaux des 4 groupes sur les 4 axes du futur projet
fédéral.
- Après-midi
Départ des membres du comité directeur, de la DTN, des CTF. Fin du séminaire fédéral
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2. Bilan du championnat d’Europe de Natation DSISO de Bobigny :
Marc Truffaut et Marie Paule font un bilan de cette manifestation internationale DSISO organisée par la
FFSA à Bobigny. Dix-neuf (19) nations étaient présentes ce qui a représenté 130 nageurs.
Bilan très positif sur les performances des sportifs qui ont tous progressé.
La France, à travers ses résultats, se classe 2è des nations derrière le Royaume Uni.
Très bon travail du staff avec les familles, présentes en nombre sur le site. Plus de 120 accréditations
françaises ont été accordées pour les supporters des nageurs français !
Les épreuves de natation se sont déroulées sur des distances plus longues que précédemment (minimum
50 m mais aussi sur 100, 200, 400 m)
La FFSA a été heureuse d’accueillir deux ministres (des sports et du handicap) présents sur cette
compétition.
Le président de la fédération internationales DSISO a déclaré à Bobigny avoir assisté à la « compétition la
mieux organisée de toutes celles qui l’ont été au sein de DSISO »
L’hébergement était très proche de la piscine, facilitant la vie des sportifs. La piscine a été superbement
décorée donnant un caractère très professionnel à cette compétition. La ville de Bobigny a décidé de
conserver en permanence cette décoration pour la piscine. L’ensemble des personnels de la piscine, de la
ville a été apprécié par tous les participants qui ont souligné l’accueil agréable de tous ces personnels
Un point à revoir : la surveillance médicale qui a mal été anticipé.

3. Bilan des championnats du monde par équipe de tennis de table INAS T21 à Prague, du 20 au 22
octobre
Ces championnats du monde INAS étaient ouverts pour la première fois aux deux classes des T21 (dont les
T21 mosaïque)
La délégation française a remporté d’excellents résultats, plaçant la France 1è nation mondiale en tennis de
table T21

4. Formation du DES JEPS
Marie Paule fait un point sur le déroulement du DEJEPS rassemblant les entraîneurs nationaux de la FFSA
en formation pour ce diplôme de haut niveau.

5. Rendez-vous avec la Ministre des sports Laura Flessel
Marc Truffaut et Marie Paule Fernez rendent compte d’un rendez-vous qu’ils ont eu avec la ministre.
L’avenir évoqué par la ministre et ses membres du cabinet présents est quelque peu incertain :
- Sur la délégation accordée aux fédérations Handisport et Sport Adapté. L’idée qui sous-tend une
politique « d’inclusion » en matière de sport handicap en France est qu’à terme, le CPSF devienne une
« super entité » qui s’appuierait sur l’expertise de la FFH et de la FFSA. Les deux fédérations ont
argumenté sur la nécessité incontournable de voir les deux délégations reconduites aux deux fédé
actuelles, pour servir au mieux les intérêts des sportifs handicapés et ne pas laisser entièrement les
fédérations ordinaires gérer le sport handicap. Voyant poindre une difficulté politique, la ministre a
sollicité la FFSA et la FFH pour qu’elles lui proposent une solution médiane et constructive pour sortir
de cette impasse.
Marc Truffaut et Fred Delpy, président de la FFH, feront prochainement part à leur fédération
respective d’un projet sur ce sujet, l’objectif étant de « mieux accueillir, mieux répondre aux besoins
des sportifs handicapés sur tout le territoire national »
- Marc et Marie Paule font également part d’une volonté politique de changer radicalement l’organisation
du modèle sportif et se rapprochant ainsi d’un modèle économique (comme en Espagne ou USA…)
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dans lequel le consommateur d’une pratique sportive en paie le coût réel. Cette démarche nous
interroge sur les pratiques d’APS liées à la vie associative, à l’engagement bénévole.

6. Affiliations / radiations
 Affiliations sous réserve de compléter les dossiers
91 Association Sportive de Ballainvillers
76 Vélo Club de Pont-Audemer
73 Club des Sports de la Feclaz Les déserts
46 Limargue Tennis de table
43 Avant-Garde Sigolenoise
32 ASPTT du Gers
31 Les Marsouins du Commingues
16 FC Roullet
 Radiation
38/22 Radiation

La séance est close à 20 h 00

Henri MIAU
Président délégué

Marc TRUFFAUT
Président
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