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Fédération Française Handisport 
 

HANDISPORT EN FRANCE 
 En 1977,  Création de la  Fédération Française Handisport (F.F.H.). 
 
La Fédération Française Handisport est : 

» Une Association Reconnue d’Utilité Publique 
» Membre du Comité National Olympique et Sportif Français 
» Membre du Comité International Paralympique 

 
La Fédération Française Handisport en chiffres : 

»25 comités régionaux et 75 comités départementaux. 
» Plus de 35.000 pratiquants et près de 550 clubs 
» 45 sports de loisirs, de compétition ou de pleine nature 
» 17 disciplines paralympiques (14 d'Eté et 3 d'Hiver)  

 
 

Les sourds à la FFH 
 
 La Fédération organise la pratique du badminton en compétition pour les seules 
personnes sourdes et malentendantes. Le badminton est une activité duelle, particulièrement 
adaptée à la pratique des personnes sourdes et malentendantes. 

• Les règles sont similaires au badminton valide. 

• Le port d’appareils auditifs est interdit durant les compétitions officielles. 

 
En compétition, certificat médical exigé pour attester du niveau de surdité du sportif : perte d’au 
moins 55 dB de la meilleure oreille sur 3 fréquences déterminées. 
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Le Comité Départemental Handisport 63 
QUI SOMMES NOUS ? 

Le CDH63 existe depuis 2006 mais n’a jamais joué son rôle de fédérateur. En 2015, Une nouvelle 
équipe s’est installée avec de nouvelles ambitions… 

Le Comité Départemental Handisport est en plein renouveau. Nouvelle équipe, nouvelles ambitions, 
nouveaux projets...  
 
NOS AMBITIONS 

Nous accueillons toute personne en situation de handicap physique et ou sensoriel (auditif 
et/ou visuel) avec ou sans troubles associés. 
 

Nous proposons une offre sportive sécurisée et adaptée au sein de nos clubs mais aussi au 
Centre Départemental Multisports Handisport 63 (CDMH63) de Pont du Château. 

Nous accompagnons nos publics vers une pratique la plus libre possible et la plus adaptée à 
ses capacités et vos envies. 

 

Nos missions de service publique ne s’arrêtent pas là:  
- Interventions et sensibilisations dans les établissements médico-sociaux, scolaires, entreprises 

etc… 
-     Créer du lien avec les personnes en situation de handicap qui déclare pratiquer une activité physique. 
- Développement associatif par la création de clubs ou sections handisport. Accompagner et 

soutenir plus encore le développement de nos structures 
- Organisation d'évènements et de sorties thématiques : challenges sportifs, journées spécifiques, 

sorties Cimgo etc... 
- Participation aux évènements sportifs et culturels locaux (foires, colloques etc…)   
- Formation et Sensibilisation : des personnels des établissements médico-sociaux, hospitaliers, du 

secteur associatif, des éducateurs sportifs, des professionnels de santé etc… 
- Pas de performance sans exigence, cette règle valable pour les sportifs l’est également pour chaque 

acteur du mouvement. La moindre intervention, réunion, formation, manifestation qui porte l’image 
d’Handisport doit être exemplaire. Pour cela, nous devons être convaincus, préparés, et pertinents. 

- Les bienfaits du sport, dans le parcours de vie d’une personne en situation de handicap, permettent 
de développer ses capacités physiques et d’améliorer son indépendance. 

- L’accomplissement par le sport permet d’améliorer l’estime de soi et de mieux appréhender sa place 
dans la société. Nous offrons au licencié, selon ses aspirations et son rythme, une implication adaptée 
au sein du mouvement (performance, plaisir, évasion, convivialité, encadrement…). 

 
Parce que le repli sur soi est sans AVENIR, notre Comité est ouvert sur son 

environnement, accueillant et résolument tournée vers le FUTUR. 
 

LA RÉALITÉ 
Notre caractère multisports et multihandicaps est à la fois une richesse et un défi en soi pour 

assurer la cohésion de notre mouvement, le dialogue entre ses acteurs et des compétences homogènes 
des cadres 

 
Nos structures expriment le besoin d’un appui dans la prospection de nouveaux membres, de la 

conduite de projet, de l’accès à l’information et d’outils d’animation 
 

 70 % de nos structures comptent actuellement moins de 10 licenciés 
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CHOIX DU SITE : 
Pont du Château : 

 
Situé à 10kms à l’est de Clermont Ferrand, Pont du château possède d’indéniables atouts… 
 
 Proximité de la A89 ( Lyon à 1h30 ; Paris à 3h ; Bordeaux à 2h30 ; Limoges à 2h ;Montpellier à 3h…).  
 Réseau ferré et gare accessible à 100m de la salle. Possibilité de navettes entre la gare et les 
hébergements). 
 Salle aux normes FFBad 
 Espace de convivialité de 400m² 
 Restauration sur place… 
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PROJET : 
 

L’Organisation du Championnat de France de Badminton à Pont du Château nous a été confié pour l’année 
2019.  

Nous voulons par cette organisation, capter l’attention et affirmer nos projets sur notre territoire.  
 
Quels moyens ? 
Lors de cette manifestation, nous souhaitons mettre en avant les entreprises et 

partenaires locaux (Communes, Communauté de communes, Département et même Région) 
 

Véhiculer votre image, vos valeurs par notre manifestation !  
Offrez-vous un moment de partage et de solidarité !!! 

Devenez partenaires !!! 
Rejoignez-nous !!! 
 
Comment ? 

exemple : Devenez partenaire « textile » … en contrepartie, affichez-vous sur nos Tee-shirt et 
bénéficiez de votre affichage sur l’ensemble de nos supports de communications durant la compétition. 

Toutes nos offres sont défiscalisées du fait de notre reconnaissance d’utilité publique. Exemple : pour 
1000€ engagé, 2/3 sont déduis directement des impôts sur les sociétés. 
 
 

Quelles retombées ? 
 Montrer qu’il y a des choses à faire en terme du développement du Sport et du Handicap sur notre 

département.  
 Montrer notre dynamisme sur le département et le travail en réseau. 
 Retombées médiatiques et financières… 
 Un développement touristique pour le département et ses communes 
 Faire connaître HANDISPORT dans notre département pour que d’autres sections voient le jour. 
 Montrer aux structures que des activités leurs sont accessibles. 
Développer de nouvelles pratiques sportives dans notre Département  
Permettre une intégration et le partage d’une activité « valides/ handi » 
 
 

Bref, on a tous à y gagner. 
 Je suis disponible pour en discuter. 

 
Pour me contacter 

GOLAY Fabien 
06.51.25.30.99 

cd63@handisport.org 
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