
Ensemble, favorisons
le Handisport !



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

 

LE COMITÉ
Le Comité Départemental Handisport de Haute-Savoie est une association de type  loi 1901
affiliée à la Fédération Française Handisport (FFH) et reconnue d'utilité publique.
Le mouvement handisport s'adresse aux personnes présentant un handicap moteur, visuel
et/ou auditif.  

Le Comité représente la FFH sur le plan départemental. A ce titre, il applique la politique
fédérale à travers différent domaines : jeunes, compétition, loisir, formation,
développement.

OBJECTIFS
La mission du Comité Départemental Handisport 74 est de promouvoir et développer les
activités handisport de loisir et de compétition sur le département.

Pour cela, le Comité développe deux Ecoles de Sport Jeunes à Annecy et Annemasse,
organise des journées découverte, ainsi que des stages d'initiation. Il met aussi en place
plusieurs manifestations de promotion ainsi que des compétitions sportives.
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La F.F. Handisport :
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La structure 

Plus de 
400 

adhérents 

Une équipe de
 2

 Salariés

19 
structures

handisportives  

Un comité
directeur de

 20
 membres 

 50
 bénévoles nous

épaulent  

Nos actions

2 
Ecoles de sports
pour les jeunes 

6 
Stages par an pour les
jeunes ou les adultes

1 
Évènement par an (Raid,

Championnat) 

12
 sensibilisations Handisport

par an en entreprise 

13
 sports possibles avec l'Ecole

de Sport

25
 disciplines sportives  



Le Comité Handisport de 
Haute-Savoie

Clubs et sections

6 clubs Handisport et 13 sections Handisport au sein de clubs
valides.

Annemasse Sport Handicap
Handisport Annécien 
Faucigny Handisport 
Club Sportif des Sourds d'Annemasse 
Handicap Sport Loisir Bonneville 
Handiventure Léman

Ski club Morzine Avoriaz 
Club des Sports Chamonix 
Société Nautique du Léman Français 
Seynod Tennis de Table 
Base Nautique de Sciez
Club des Sports Argentière 
Les Gets Ski Compétition 
Loisir Assis Évasion
Cranves-Sales Tennis fauteuil 
Etoile sportive Cernex
Equipe Francaise de Foot pour
personnes amputées
La maisonnée du lac

Aujourd'hui, le Handisport en Haute-Savoie c'est 400 licencié.e.s
répartis dans :

Notre mission
Augmenter le nombre d'associations affiliées à la
FFH et de licenciés Handisport.
Soutenir l'activité des clubs et sections affiliés.
Aider à l'accueil de nouveaux sportifs.
Communiquer sur le Handisport dans le
département.
Apporter notre expertise technique.
Former l'encadrement.
Nouer des liens avec le milieu valide.
Suivre la démarche de Label "Pour un Sport
Ensemble " et le Label " FFH".
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Faire découvrir le Handisport aux Jeunes de 6 à
18 ans 
Animer les activités les mercredis après-midi
avec les deux écoles de sports (Annecy,
Annemasse) de septembre à juillet.
Organiser des semaines découverte et des stages
lors des vacances scolaires.
Augmenter le nombre de jeunes sportifs.
Faire adhérer à un sport grâce aux journées et
semaines découverte.
Suivre le parcours sportif des Jeunes ou "Jeunes
à Potentiels" et les accompagner.
Orienter les Jeunes vers les activités des Clubs et
des Sections qui leur correspondent.
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Le Handisport est un exemple de dépassement de soi. 
Le combat n'est pas uniquement de battre les autres, mais de réaliser des

choses qui semblaient irréalisables. 
 

Tous les sportifs Handisport ont cette particularité de renvoyer au monde des
valides, que la notion de limite n'existe pas, ou qu' elle n'est que mentale. 

Cet état d'esprit est le moteur du monde Handisport. Il est totalement repris
dans les valeurs de la FFH.

 
 

Partager nos
valeurs : 

En vous engageant
à nos cotés.

Un partenariat porteur de
sens pour votre entreprise
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 Singularité
 

 Autonomie
 

 Accomplissement 
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Le mécénat se définit comme "le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe
de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités
présentant un intérêt général".
Il se traduit par le versement d'un don (en numéraire, en nature ou en
compétence) à un organisme pour soutenir une œuvre d'intérêt général. Le Comité
Départemental Handisport de Haute-Savoie, en tant qu’association loi 1901 affiliée
à la F.F. Handisport - reconnue d’Utilité Publique - est éligible au Mécénat.

LE MÉCÉNAT OUVRE DROIT À UNE RÉDUCTION
D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ÉGALE À

60%
DU MONTANT DES VERSEMENTS EN NUMÉRAIRE

OU EN NATURE.

LE MÉCÉNAT PERMET DE BÉNÉFICIER
DE CONTREPARTIES ÉQUIVALENTES À

25%
DU MONTANT DU DON.

Mécénat 85% d'économies (60% de réduction
d'impôts + 25% de contreparties)
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Devenir mécène du Comité Handisport
de Haute-Savoie

La démarche de mécénat a pour objectifs de développer de
nouveaux projets, qui permettront : 

d’élargir l’accueil des publics en situation de handicap, notamment envers les
jeunes scolarisés en offrant des activités péri-scolaires et des stages pendant
les vacances scolaires ainsi que la participation à des compétitions nationales
( Jeux de l'Avenir).
De faciliter l’accès au Handisport et à l’éducation sportive en accord avec le
projet associatif du Comité Handisport 74.
De développer l’accessibilité au Handisport vers tous les publics.
De proposer un évènement d'envergure nationale par an ( Raid,
Championnats)

Des partenariats personnalisés peuvent être élaborés avec votre entreprise en fonction
des projets que vous soutenez et de vos propres objectifs : stratégies de développement,

de marketing, de communication, politique d’image et de relations publiques... Les
niveaux de partenariat et les contreparties proposées constituent une base de réflexion

et non un cadre rigide.
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Contreparties spécifiques: 

 Temps de sensibilisation à vos collaborateurs
Ce qui peut se faire chez vous :

Bénévolat lors de nos événements et manifestations
( Raid Handisport, stages, journées découverte).
Rencontres avec des handisportifs.

Ce qui peut se faire chez nous :

Présentation de votre entreprise ( logo ou rédactionnel) sur notre
futur site internet et sur nos réseaux sociaux.
Mention du nom de votre entreprise sur nos supports de
communications (plaquettes, newsletters, affiches). 
Visibilité sur nos véhicules. 

En terme de visibilité et de communication, en fonction des
niveaux de participation :



Les Champions Handisport Haut-Savoyards

Benjamin Daviet

Thomas Clarion

Anthony Chalençon
Né à Evian-les-Bains, Anthony Chalençon est un biathlète fondeur et
skieur alpin concourant dans la catégorie malvoyant.
Il fait partie du Ski club de Morzine-Avoriaz.
Il remporte trois médailles paralympiques en trois participations aux
Jeux Paralympiques (2010 en alpin, 2018 et 2022 en Nordique).
Il remporte également 5 médailles en Championnats du Monde dont
deux en OR.
Anthony devient Chevalier de la Légion d'Honneur en 2018 et Chevalier
de l'Ordre National du Mérite en 2022.

Né à Annecy, Benjamin Daviet fait partie de l'équipe de France Handisport de ski
nordique et biathlon depuis 2011.
Suite à un accident de mobylette et d'un staphylocoque, il se trouve privé d'un
genou.
Il obtient 10 médailles dont 5 en OR en 3 participations aux jeux paralympiques
(2014, 2018, 2022).
Il obtient également 19 médailles en  Championnats du Monde.
Benjamin devient Chevalier de la Légion d'honneur en 2018 et est par la suite
promu au rend d'Officier de l'ordre national du Mérite en mars 2022.

Né à Sallanches (Haute-Savoie), Thomas Clarion est un biathlète fondeur non-
voyant. Il a fait partie de l'équipe de France handisport de ski nordique et
biathlon de 2007 à 2019.
Ce biathlète de haut niveau perd la vue à l'âge de vingt ans.
Il obtient 4 médailles (dont une en OR en deux participations aux Jeux
Paralympiques d'Hiver (2014, 2018) .
Il obtient également 5 médailles en Championnats du Monde. 
Thomas devient Chevalier de l'Ordre National du Mérite en 2014 et Chevalier de
la Légion d'Honneur en 2018.

10

Antoine Collomb-Patton
Né en Haute-Savoie, Antoine Collomb-Patton fait partie de l'Equipe de
France Handisport de ski nordique dans la catégorie sourds et
malentendants.
Il fait partie du club Handisport Annécien.
Il est 2 fois Champion de France et 1 fois vice champion. (2020 - 2022)
Son objectif est de se qualifier et performer aux prochains Deaflympics
en 2023 ainsi qu'aux Championnats Du Monde.



handisport74@gmail.com

Contact 

06.71.15.46.71 ou 06.11.08.57.13

113 Rue Honoré Martin - 74130 Bonneville 

Comitehandisport74

Comitehandisport74


