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3 Une équipe à votre écoute

JEAN MARC ORGEL
Gestionnaire comptable
@: compta@handisport-grandest.org
tél : 03.83.18.87.48

CECILIA MUNCH
Chargée de développement
@: c.munch@handisport.org
tél : 06.42.01.96.59

BAPTISTE WOLF
Chargé de développement
@: baptiste.wolf@handisport-grandest.org 
tél : 06.42.03.42.97

Votre comité régional handisport

CAMILLE POIREL
Chargée de développement
@: camille.poirel@handisport-grandest.org
tél : 06.42.03.42.97

JEAN-PIERRE GARNIER
Président par intérim
@: grandest@handisport.org



Pôle sports 
pour tous

Votre comité régional handisport

4 Le projet sportif territorial

Projet sportif territorial 2021 -2025

Pôle territoire

Accompagner la structuration des nos associations affiliées

Favoriser une politique sportive commune et partagée

Elargir, animer et fidéliser le réseau externe

Elargir notre potentiel d'accueil des pratiquants

Proposer de nouvelles formes de pratiques sportives

Attirer de nouveaux pratiquants dans nos clubs

Pôle performance

Accompagner les sportifs de haut niveau

Assurer la détection de nouveaux talents

Favoriser l'accession à la pratique de haut niveau

En savoir plus sur le projet sportif :
www.handisport-grandest.org/projet-sportif-régional

https://www.handisport-grandest.org/projet-sportif-r%C3%A9gional


5 Des experts à votre dispositon

Coordonnateur de l'équipe technique régionale 
pierre.soyer10@gmail.com 

Des experts pour vous accompagner

Votre comité régional handisport

Vous avez besoin d'aide ? Une question spécifique sur une activité sportive ?
Des experts sont à votre disposition pour vous accompagner 



extranet.handisport.org

6 L'extranet : un outil indispensable

Votre comité régional handisport

Extranet, votre outil de référence





Mes aides financières

7 Où puis-je mobiliser des aides ?

Le Conseil Régional Grand Est
Soutien l'organisation d'événements nationaux et le sport de haut
niveau 

Votre Conseil Départemental
Soutien le fonctionnement des associations sportives et l'organisation
d'événements sportifs

L'Agence Nationale du Sport
Soutien les projets sportifs visant le développement de la pratique
sportive, et le haut niveau. Elle propose des appels à projets.

La Fédération Française Handisport
Soutien l'acquisition de matériel sportif adapté, et des projets sportifs
via des appels à projets

Le Comité Régional Handisport Grand Est
Accompagne la structuration et le développement des associations
sportives et soutient les événements.

www.grandest.fr/aides

www.agencedusport.fr

www.handisport.org/aides-financières

www.handisport-grandest.org

Où solliciter des aides financières

Les fondations d'entreprises 
Elle proposent des appels à projets divers et variés comme l'activité
sportive, le soutien à l'autonomie, l'achat de matériel en lien avec le
handicap ...

Fondation APICIL
Fondation MAAF
Fondation ACEF

Fondation Konica Minolta
Fondation Malakoff Médéric
Fondation MMA 

...

http://www.grandest.fr/aides
http://www.agencedusport.fr/
http://www.handisport.org/aides-financieres/
https://www.handisport-grandest.org/aides-financi%C3%A8res-r%C3%A9gionales


3

LES ACTIONS DE SOUTIEN À LA VIE
SPORTIVE

Accompagnement de sportifs vers les stages
et compétitions régionales  I Cycles et

créneaux réguliers de pratique 

DVT - Dispositif de Valorisation Territoriale - FFH

LES ACTIONS SPORTS POUR TOUS
L'École de Sport Jeunes I Actions sportives

ciblées avec les partenaires externes I
Actions sportives hors compétition I Sports
de nature I Établissements / Pep’S I Handi

Sport Santé

Les aides nationales 

Actions       Structure

Les aides financières nationales8

Mes aides financières

Etre affilié depuis plus
d'un an

Acquisition de matériel sportif - FFH x ANS x Région
Grand Est

En savoir plus ici

Avoir rédigé un projet
associatif

Mettre à jour son profil
extranet

Bouchons d'amour Aide matérielle FFH

La Région Grand Est
Agence Nationale du Sport

Projet éligible : tous type de
matériel sportif adapté
Projet > à 12500 €
Prise en charge max : 80% du
projet

Projet éligible : le matériel
sportif adapté pour la pratique
du handisport
Prise en charge max : 30% du
projet

Projet éligible : Matériel adapté
et adaptation technique
Projet > 800 € ou 1500€ en
fonction du type de matériel
Prise en charge max : Entre
500 et 900€ en fonction du
nombre de licenciés

www.handisport.org/aides-financieres/

www.agencedusport.fr/Subventions-
equipements-264

www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-
a-lacquisition-de-materiel-sportif/

En attente de confirmation 

http://www.handisport.org/le-dispositif-de-valorisation-territoriale-dvt/
http://www.handisport.org/le-dispositif-de-valorisation-territoriale-dvt/
http://www.handisport.org/aides-financieres/
http://www.agencedusport.fr/Subventions-equipements-264
http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-a-lacquisition-de-materiel-sportif/
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Les aides régionales - CRHGE

Ce dispositif soutient tous les événements
sportifs à visé compétitive organisés sur
la région Grand Est. La manifestation
sportive doit être d'ampleur régionale à
minima. Elle peut être uni-sport ou
multisports mais doit concerner des
disciplines sportives organisées par la
Fédération Française Handisport. 

Quels types d'actions éligibles ?

Toutes structures affiliées à la Fédération
Française Handisport depuis au moins 2
ans, étant à jour dans ses cotisations. 

Qui peut en bénéficier ?

Rendez-vous sur www.handisport-
grandest.org, puis télécharger la circulaire
et le dossier "Aide à l'organisation
d'événement". Une fois le dossier dûment
complété, il est nécessaire de le faire
transiter par votre Comité Départemental
Handisport qui se chargera de le
transférer au service du Comité Régional
Handisport. 

Comment procéder ?

Votre événement doit être déclaré au
calendrier des événements, idéalement au
moins 3 mois avant celui-ci.
Le partenariat avec le Comité Régional
Handisport doit être affiché et valorisé au
travers des éléments de communication.

Points importants

L'aide à l'organisation d'événements

Mes aides financières

L'aide à l'organisation de manifestation sportive

En savoir plus 
Rendez-vous sur  

handisport-grandest.org

https://www.handisport-grandest.org/aides-financi%C3%A8res-r%C3%A9gionales
https://www.handisport-grandest.org/aides-financi%C3%A8res-r%C3%A9gionales


Qui peut en bénéficier ?

10

Toutes actions visant à permettre et/ou
de développer des activités physiques et
sportives à destination des publics en
situation de handicap physique et/ou
sensoriel. Exemple : manifestation
sportive, compétition, lancement d'une
nouvelle offre de pratique ...
Egalement, cette année les actions de
formation permettant de renforcer la
structuration de l'association sur le volet
sportif seront éligibles. 
Enfin, l'achat de matériel sportif adapté
peut être envisagé dans le cadre de cet
appel à projet.

Quels types d'actions éligibles ?
Toutes structures affiliées à la Fédération
Française Handisport ayant leur siège
social au sein de la région Grand Est
proposant un projet organisé entre le 1er
Janvier 2022 et le 30 Octobre 2022.

Comment procéder ?
Retourner le dossier d'appel à projet
(disponible début Avril 2022) au Comité
Régional Handisport Grand Est par mail :
camille.poirel@handisport-grandest.org
et c.munch@handisport.org avant la mi
Juin.
Un jury se tiendra courant de l'été 2022 et
le paiement sera effectué au plus tard
Novembre 2022.

Autres aides régionales

Montant de l'aide financière
Les projets retenus par le jury de la
Société Générale se verront accorder une
aide financière de 500 € maximum.

Mes aides financières

Appel à projets Société Générale x CRHGE

Les aides régionales

X

L'aide aux clubs sportifs de haut niveau

Qui peut en bénéficier ?
Toutes structures ayant son siège dans la
région Grand Est, relevant d'une
fédération sportive agréée justifiant d'un
niveau de pratique minimum. Pour les
clubs handisport, il est nécessaire de
justifier de plusieurs licenciés engagés ou
qualifié à titre individuel à un niveau de
compétition nationale.

Comment procéder ?
Télécharger le dossier de demande sur le
site www.grandest.fr/vosaidesregionales.
Le dossier complet peut être transmis dès
confirmation du niveau de pratique pour
la saison suivante et dans un délai de 2
mois après la fin officielle du
championnat (play-off inclus, cachet de la
Poste faisant foi, à l’adresse mentionnée
en première page dudit dossier).

Vos contacts
Alsace : Claire Manigold - claire.manigold@grandest.fr 
Champagne Ardenne : Xavier Rigaudeau - xavier.rigaudeau@grandest.fr 
Lorraine : Christine Riblet et Isabelle Wendling - christine.riblet@grandest.fr /
isabelle.wendling@grandest.fr 

Note : le jury 2022 s'est déjà tenu. Nous
ne savons pas encore si l'appel à projet
sera reconduit en 2023. 

https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-aux-clubs-de-haut-niveau/




11 Boostez votre communication

La communication

Mes outils de développement

Communiquer est essentiel pour :
réussir votre événement sportif 
attirer de nouveaux pratiquants
être visible et accroitre sa notoriété

Pourquoi communiquer ? Les cibles de communication
Le secteur médico-social :
IEM, MAS, FAM...

ESAT : Etablissement ou
Service d'Aide par le Travail

Service
d'accompagnement :

SESSAD, SAMSH,
Groupe d'Entraide

Mutuel, SAVS...

Les professionnels
paramédicaux

Les associations
relevant du champ
du handicap

Les centres de
rééducation

fonctionnelle

Le milieu scolaire :
éducation nationale,
sport scolaire

Le réseau du CRHGE

+ 2500 contacts mailing
+ de 4000 abonnés 
Un site internet
Un réseau médico-social
Un réseau paramédical
Un réseau d'entreprises

Nos solutions

Conseil et accompagnement à la
création de vos affiches

Relayer vos informations : actualités,
résultats sportifs, événements

Valoriser l'image votre club au
travers de nos réseaux 

Bénéficier de conseils sur la création
d'une plaquette club

Identifier  quelles sont les cibles de
communication à priviligier

Votre contact : Camille Poirel
camille.poirel@handisport-grandest.org - 07.79.61.19.34



Les écoles des sports (EDS) sont
des dispositifs visant à permettre
une pratique physique et sportive
pour les jeunes en situation de
handicap physique et/ou
sensoriel. L'EDS propose des
créneaux multisports
hebdomadaires uniquement à
l'attention d'un public de jeunes
de moins de 18 ans. 

L'avantage des EDS réside dans le
fait qu'elle propose une offre de
pratique dédiée aux jeunes qui
manque cruellement dans le
réseau Handisport. Elles sont donc
un levier fort pour attirer des
pratiquants jeunes dans votre
structure. 

En savoir plus ? 
handisport-grandest.org/vos-outils

12 Développer la pratique des jeunes

Développer la pratique des jeunes

Qu'est ce qu'une école
des sports ?

Ce que peut m'apporter
une école des sports ?

Votre contact : c.munch@handisport.org - 06.42.01.96.59

Le
s 

éc
ol

es
 d

es
 s

po
rt

s
Mes outils de développement

https://www.handisport-grandest.org/vos-outils


Une aide unique à l'embauche d'un apprenti de 4125 €

13 Professionnaliser ma structure

Professionnaliser mon encadrement sportif

Votre contact : baptiste.wolf@handisport-grandest.org

Embaucher un salarié, quelles aides ?

L'apprentissage, une autre possibilité 

Aide à l'emploi sportif : 36000€ sur 3 ans

Mes outils de développement

Avoir un encadrement professionnalisé est un gage de la qualité de l'offre sportive,
pour autant cela peut s'avérer compliqué pour les associations sportives. Des solutions
existent, nous vous les détaillons ci dessous :

1 jeune 1 solution : 20000€ sur 2 ans
 Uniquement jeune de moins de 30ans

Consolidez votre emploi !
Lors de la dernière année de prise en charge de votre emploi aidé par l'Agence
Nationale du Sport, la région Grand Est vous apporte une aide à la consolidation.

20000€ d'aide sur 3 ans
Soit : la 1ère année : 10000  €, la 2ème année : 6000€ et la 3ème année : 4000€

Une aide pouvant aller jusqu'à 6000 €

Le groupement d'employeur, l'alternative à l'embauche

En gros, c'est quoi ?
Le groupement d'employeur est un
outil permettant de faciliter la
professionnalisation en mutualisant les
professionnels entre différentes
associations sportives. 

Moselle: claudine.hypolite@gems57.fr
Meurthe et Moselle : infos@professionsport54.fr
Meuse : gesam@wanadoo.fr
Vosges : profession.sports.vosges@wanadoo.fr
Alsace : psl.alsace@profession-sport-loisirs.fr

Où trouver un groupement
d'employeur ?

Quels avantages ?
Adapter l'emploi en fonction de vos
besoins individuels
Vous déchargez de la gestion
adminitrative des ressources humaines

Marne  : professionsport51@profession-sport-
loisirs.fr
Aube : apasse10professionsport@wanadoo.fr
Haute Marne - geda52@wanadoo.fr
Ardennes - contact@valemploi-ardennes.fr



Etre affilié à la Fédération Française Handisport. 
Mise à disposition gratuite, si: 
   vous souhaitez développer une nouvelle offre de pratique
   vous souhaitez organiser un événement promotionnel auprès d'un public en situation
de handicap
Mise à disposition payante, si:
   organisation d'une sensibilisation, d'une formation...
   réalisation d'une prestation de service

 
 
 

https://www.handispo
rt-

grandest.org/location
-et-pret

Le matériel sportif adapté peut être un frein pour le développement des pratiques
sportives à destination des publics en situation de handicap physique et/ou sensoriel.
Le Comité Régional Handisport Grand Est, conscient de cette problématique investit
régulièrement pour enrichir son parc matériel. Celui-ci ayant pour but d'être mutualisé
avec les structures affiliées et ainsi de lever ce frein d'accès à la pratique sportive.

14 Le matériel sportif adapté

Disposer de matériel sportif adaptée

Le matériel sportif au service du délevoppement 

Les conditions de prêt ou de location ?

Mes outils de développement

Fauteuils

d'escrime

Fauteuils
multisports

Fauteuils
d'athlétisme

Joelettes

Handbike, 

Tricycle

M
atérie

l d
e

Cécifo
ot

Matériel de

Goalball

Jeux de Boccia

Chaise de lancers
athéltismeHandi Fix Sarb

acane 

Fauteuil tout
terrain

Notre parc

matériel

Ou s'équiper en matériel sportif ?
La Fédération Française Handisport édite chaque année une guide
permettant aux structures de connaitre les fournisseurs à contacter
pour l'achat de leur matériel sportif adapté. 

Consulter le guide : https://www.handisport-grandest.org/où-s-
équiper

https://www.handisport-grandest.org/location-et-pr%C3%AAt
https://www.handisport-grandest.org/o%C3%B9-s-%C3%A9quiper




Un club labellisé est une
association sportive
permettant à une personne
en situation de handicap
moteur, physique ou
sensoriel de pratiquer, une
activité physique de
manière régulière avec du
matériel adapté, un
encadrement formé et
dans un environnement
sécurisé et de qualité.

15 Faire labelliser mon club

Un Club Ecole Handisport
est un espace d’accueil de
jeunes de moins de 16 ans
qui souhaitent s’initier à la
pratique Handisport et
s’entrainer dans les
disciplines organisées par
le mouvement Handisport.
Elle propose une pratique
hebdomadaire et organise
plusieurs disciplines.

Un Club Avenir Handisport
est une association
sportive qui permet à des
jeunes de moins de 18 ans
de pratiquer une discipline
de manière renforcée avec
un objectif de progression.
Il favorise la participation
des jeunes aux
organisations officielles de
la FFH.

En savoir plus, rendez vous sur : handisport.org/labels-handisport

Les labels Handisport

Mes outils de développement

Un Club Accès Haut-
Niveau Handisport
accueille un public
compétiteur à vocation
internationale dans un
cadre dédié à la
performance sportive. Il
garantit une formation de
qualité dans une des
disciplines paralympiques
portées par la FFH.

Un label  Handi’Santé:
Prise en charge d’un
public porteur d’une
maladie chronique avec
ou sans handicap.
Insertion possible dans un
dispositif de « sport sur
prescription » si
l’encadrant respecte les
critères de qualification
imposés par le décret
ministériel.

Label Handi’Form :
Prise en charge d’un public
en situation de handicap
sans maladie chronique
associée.
Label Handi’Santé :

Le système de labellisation des structures est une valorisation de votre travail sur un
accueil de qualité des pratiquants en situation de handicap physique et/ou sensoriel.
La labellisation de votre structure vous offre également des avantages matériels et
financiers. 

http://handisport.org/labels-handisport


16 La formation au service de mon développement

Former mes cadres sportifs

Mes outils de développement

Les formations fédérales 

Le titulaire de ce diplôme
peut accompagner, sous
l’autorité de l’éducateur
sportif en charge de
l’encadrement du groupe,
la pratique des personnes
en situation de handicap
en utilisant correctement
le matériel en relation avec
le sport et
l’environnement. 

Ce diplôme est le premier
niveau d’encadrement
technique des disciplines
sportives. Il permet, avant
tout, d’encadrer des
personnes en situation de
handicap, dans un objectif
de leur faire découvrir de
nouvelles pratiques, en
toute sécurité et au club.

Ce diplôme est le premier
niveau de formation
abordant la thématique de
cycle d’activité et donc de
progression. Soumis à des
prérequis de formations, il
doit permettre de
développer des
compétences de
programmation d’activités
physiques et de suivi d’une
pratique régulière.

Accompagnateur fédéral Animateur fédéral Moniteur fédéral

Ce diplôme est le niveau
de reconnaissance d’une
expertise d’entraînement
handisport. L’accès à cette
formation est réservé aux
entraîneurs soutenus par
nos commissions et qui
encadrent des athlètes sur
une liste de HN porté par
la FFH.

Entraineur fédéral

Cette formation s’adresse à toute personne
souhaitant avoir un premier niveau de connaissances
sur le handicap.

Gratuit pour tous les licenciés Handisport
Inscription  -> formation.handisport.org

Les indispensables en e-learning

Les sources de financement

Sont éligibles à ces financements, les salariés de l'association
et les bénévoles dirigeants. 

Des financements, à quelle hauteur ?
Formation < à 70h : 40€ HT/ h
Formation > à 70h : jusqu'à 18€ HT/ h

(Président, Vice-Président, Trésorier et Secrétaire générale)

En savoir plus :
 www.afdas .com

https://extranet.handisport.org/fsessions/calendarPublic


www.handisport.org/mediatheque/

17 Les ressources pédagogiques

Trouver des ressources pédagogiques

Mes outils de développement

La collection cahier des experts
Cette collection formalise les savoirs et savoirs-faire des experts handisport par
discipline. Elle s’adresse à tous les encadrants, quel que soit le niveau de
pratique du sportif. Les thématiques abordées sont nombreuses : le fauteuil et
ses réglages, le matériel de jeu, les fondamentaux de l’activité, etc.

Testé approuvé
La collection testé-approuvé vous propose une analyse détailée de différent
matériel sportif adapté. Un outil intéressant pour choisir le matériel sportif
adapté qui répond à vos besoins

Les ateliers
Cette collection propose des ateliers ludiques et pédagogiques pour
accompagner les encadrants dans la mise en place de leurs activités. Les
ateliers sont déclinés au sein d’une discipline sportive et de trois niveaux de
pratique : initiation, perfectionnement et maîtrise. 

Les retours d'expériences
Cette collection met en avant l’expérience des acteurs du mouvement
Handisport : les sportifs, les entraîneurs et les responsables de projets sur des
domaines de compétences spécifiques de notre mouvement. Les retours
d’expériences dans une discipline sportive ou dans un environnement
particulier permettent de mettre en avant toutes nos adaptations et
spécificités.

https://www.handisport.org/mediatheque/


18 Partenaire officiel des jeunes

« Depuis 2003, nous
soutenons le développement
du Handisport. 
Le dépassement de soi, esprit 

d'équipe & engagement sont des
valeurs que nous partageons avec le
mouvement Handisport. Nous sommes
aux côtés du Comité Handisport Grand
Est pour mener des actions concrètes
sur le territoire et donner aux handi-
sportifs l'opportunité de se développer
et de s'épanouir. Sportivement »

Communiqué

Isabelle DELOEIL GERAUD 
Déléguée Régionale Grand Est & Bourgogne-Franche-Comté 
Retrouvez-nous sur www.societegenerale.fr

http://www.societegenerale.fr/




Annuaire

19 Vos relais départementaux

Ardennes Aube

Marne Haute Marne

Meurthe et Moselle Meuse

Moselle Vosges

Haut Rhin Bas Rhin

cd08@handisport.org
03 24 32 46 89

cd10@handisport.org
07 84 96 48 29

cd51@handisport.org
03 26 83 82 77

cd52@handisport.org
03 25 03 30 28

cd54@handisport.org
06 77 11 82 51

cd55@handisport.org
06 83 78 10 56

cd57@handisport.org
03 87 57 54 78

cd88@handisport.org
06 32 20 10 93

jeanpaulgreth@gmail.com
06 84 36 15 54

nedele.alain@orange.fr
06 74 61 43 54

Vos comités départementaux



J’adoreJ’adore
J’adhèreJ’adhère

HANDISPORTHANDISPORT

https://www.facebook.com/handisportgrandest
https://www.instagram.com/handisport_grandest/
https://www.linkedin.com/company/comit%C3%A9-r%C3%A9gional-handisport-de-lorraine/?viewAsMember=true
http://www.handisport-grandest.org/

