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2 Une équipe à votre écoute

JEAN MARC ORGEL
Agent administratif et comptable
@: compta@handisport-grandest.org
tél : 03.83.18.87.48

MADISON SCHEPPERS
En charge du pôle territoire
@: madison.scheppers@handisport-grandest.org
tél : 06.45.57.23.86

CECILIA MUNCH
En charge du pôle développement et secteur
jeunes 
@: c.munch@handisport.org
tél : 06.42.01.96.59

PIERRE VIDAL
En charge du pôle performance et secteur
formation
@: p.vidal@handisport.org
tél : 06.42.03.42.97

Contacter la Présidence :
Par mail : grandest@handisport.org

Votre comité régional handisport
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3 L'extranet : un outil facilitant

Le service licences
Gérer vos licences, votre affiliation, et

vos contacts

Le calendrier événements
Consulter les événements Handisport

et publier vos événements

La médiathèque 
Accédez à une base de données sur

l'expertise Handisport

Où pratiquer ? 
Donnez de la visibilité à votre

structure, renseignez vos informations
pour les potentiels pratiquants

Votre comité régional handisport



Votre comité régional handisport

4 Un réseau de communication

Nos réseaux et outils de communication sont à
votre disposition

Votre contact: madison.scheppers@handisport-grandest.org - 06.45.57.23.86

Besoin de communiquer sur vos manifestations ?



5 Partenaire officiel

Notre souhait ? 

Que le CRHGE renforce ses réseaux
pour soutenir les actions en faveur
des personnes en situation de
handicap. Notre partenariat
s’engage pour une société plus
inclusive. Harmonie Mutuelle
invente des solutions qui donnent à
chacun les moyens d’être acteur de
sa santé et de la société. Une
société qu’elle veut plus équitable
et plus solidaire. Elle affirme que
seul le pouvoir du collectif peut
apporter des réponses efficaces
pour lutter contre les fractures
sociales. Acteur de l’ESS, Harmonie
Mutuelle est une entreprise
inclusive.

Retrouvez nous sur: 
www.harmonie-mutuelle.fr

https://www.harmonie-mutuelle.fr/


Comment mobiliser des aides ?

6 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

http://www.grandest.fr/aides
http://www.agencedusport.fr/
http://www.handisport.org/aides-financieres/
http://www.handisport-grandest.org/


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 Handisport-Santé

Le dispositif de valorisation territoriale - DVT

Quels types d'actions éligibles ?

   Déposer une demande via le
Compte Asso
   Avoir un projet associatif
   Etre affilié depuis plus d'un an

   Mettre à jour son profil extranet
   S'investir sur une organisation
départementale 

Au printemps, déposez vos 3 fiches maximum en ligne via le compte asso
Accéder au compte asso
      www.lecompteasso.associations.gouv.fr  
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Le dispositif de valorisation territoriale

Comment mobiliser des aides ?

7

Les pré requis

Comment candidater ?

Besoin d'aide ?
madison.scheppers@handisport-grandest.org - 06.45.57.23.86

Les critères d'évaluation
Nombre de licenciés 
Régularité de la pratique 
 Cohérence de vos actions au
regard de votre projet et de votre
feuille de route 

Analyse de vos actions par votre
CDH 
Valorisation des clubs labellisés

Les actions de soutien à la vie sportive:
Accompagnement de sportifs vers les stages et compétitions régionales et
nationales I Cycles et créneaux réguliers de pratique d’initiation et
perfectionnement I Actions contribuant à la relance des activités du club post
Covid.

Télécharger
le mode
d'emploi 

ici

http://www.lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
http://www.lecompteasso.associations.gouv.fr/
http://www.handisport.org/le-dispositif-de-valorisation-territoriale-dvt/
http://www.handisport.org/documents/clubs-et-comites/DVT21_Mode-d-emploi-Clubs.pdf


Catégorie 1 - Matériel et investissement : matériel de sport spécifique à la
pratique handisport (fauteuil de sport, tandem, prothèses de sport, etc.),

Catégorie 2 - Petit matériel d’adaptation : aide technique d’adaptation à la
pratique sportive (rampe, licorne, potence, sangles, etc.)

  La notification de l'aide allouée par la commission fédérale (joindre le
courriel)
  Le(s) facture(s) acquittée(s) datée(s) de 2021 comportant la date d’achat
et IMPERATIVEMENT le cachet du vendeur, 
  Le RIB de l’association car le règlement s’effectue par virement bancaire

Aide matériel sportif adapté FFH

Comment mobiliser des aides ?

L’aide fédérale à l’acquisition de matériel sportif

8

Quels types de matériels éligibles ?

Les pré requis
  Etre affilié depuis plus 1 an
  Demande ne peut excéder 50%
du montant total
  Présent ou représenté à l'AG du
CRHGE

   1 seul et unique dossier par club ou
section
   Le devis doit être d’un montant
supérieur à 1500 € pour la catégorie
1 et à 800 € pour la catégorie 2 

Comment candidater ?
Télécharger le dossier de candidature sur le site de la Fédération
Française Handisport
Remplir le dossier et l'accompagner d'un devis du projet d'achat
Renvoyer par mail votre dossier au service FFH et le CRHGE avant le 1er
juin

1.

2.
3.

Pièces à retourner pour versement 

Tout savoir sur le dispositif
http://www.handisport.org/aides-financieres/

http://www.handisport.org/aides-financieres/
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Comment mobiliser des aides ?

L'aide à l'organisation de manifestations sportives

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

Intéressé ? Rendez-vous sur  
handisport-grandest.org/documentation/aides-financieres-aux-clubs

L'aide à l'organisation d'événements

http://www.handisport-grandest.org/
http://handisport-grandest.org/documentation/aides-financieres-aux-clubs
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Comment mobiliser des aides ?

L'appel à projet : Société Générale

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 pour 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 2021 et le 30 Octobre 2021.

Qui peut en bénéficier ?

Comment procéder ?

Retourner le dossier d'appel à projet (disponible début Avril 2021) au
Comité Régional Handisport Grand Est par mail : c.munch@handisport.org
et p.vidal@handisport.org avant la mi Juin.
Un jury se tiendra courant de l'été 2021 et le paiement sera effectué au
plus tard Novembre 2021.

Appel à projet Société Générale

Cet appel à projet est financé par la délégation Grand Est Bourgogne
Franche Comté de la Société Générale dans le cadre du partenariat
régional Handisport.

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





Les écoles des sports (EDS) sont des dispositifs visant à permettre une
pratique physique et sportive pour les jeunes en situation de handicap
physique ou sensoriel. L'EDS propose des créneaux sur des horaires
adaptés de manière hebdomadaire uniquement à l'attention d'un public de
jeunes de moins de 18 ans. Une EDS doit avoir une offre de pratique
multisports permettant aux jeunes de découvrir différentes disciplines. 

Une EDS doit comporter au moins 6 jeunes en situation de handicap
physique ou sensoriel identifiés comme pratiquants réguliers. Elle doit
proposer 32 séances minimum par an sous forme de cycle de pratique.
L'encadrement doit être formé et adapté à un public jeune. 

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. 

Le CRHGE a créé de nombreux outils pour vous faciliter la mise en place de
votre école des sports. Nos équipes peuvent également vous faire-part de
leurs expérience en la matière. 
Egalement, votre Comité Départemental Handisport peut vous soutenir
dans cette démarche. 

12 Les écoles de sports Handisport

Les écoles des sports

Qu'est ce qu'une école des sports ?

Critères importants

Ce que peut m'apporter une école des sports ?

Se faire accompagner dans le projet

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

Des services à votre disposition



13 Les kid's académie

Une Kid’s Académie Handisport (KAH) est un créneau d’entrainement uni-
sport d’au moins 1h30 accueillant des jeunes en situation de handicap
physique et/ou sensoriel de moins de 18 ans. Celui-ci doit être proposé
hebdomadairement au sein d’une structure affiliée à la FFH soit un
minimum de 32 séances par saison sportive.

Une KAH doit être proposée dans une discipline paralympique
obligatoirement. Elle doit être fréquentée par minimum 5 jeunes en
situation de handicap physique et/sensoriel. Le positionnement horaire du
créneau doit répondre aux exigences du rythme scolaire. Enfin, une KAH
peut être proposée en inclusion avec des jeunes "valides".

La mise en œuvre d'une KAH offre à votre structure la possibilité de créer
une réelle dynamique autour de la pratique Jeunes Handisport. De plus,
elle créée une vraie passerelle vers la pratique compétitive pour les jeunes
en situation de handicap. 

Le Comité Régional Handisport Grand Est proposera à toute structure
s'engageant dans le dispositif un accompagnement: sur le montage du
projet, sur la création du projet pédagogique, un module de formation
individualisé, un soutien sur le plan de communication, et l'organisation des
actions de promotion. Enfin, une valorisation financière sera accordée à
votre structure.

Les Kid's Académie Handisport

Qu'est ce qu'une Kid's Académie Handisport ?

Critères importants

Ce que peut m'apporter une KAH ?

Se faire accompagner dans le projet

Des services à votre disposition

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



Nous vous proposons un accompagnement personnalisé dans les

démarches administratives, le plan de financement, la recherche du

profil...

14 Accompagnement à la professionnalisation

Accompagnement à la professionnalisation

Votre contact : madison.scheppers@handisport-grandest.org - 06.45.57.23.86

On saute le pas ensemble ?

Embaucher un salarié Réaliser un apprentissage

Aide à l'emploi sportif
12000€ / an pendant 2 ans

Aide l'apprentissage 
6000€ par an et par apprenti

Emploi associatif
20000€ sur 3 ans

Aide unique 
4125 €

Des services à votre disposition



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

Conscient que le matériel adapté est couteux et pouvant être un frein à la
pratique sportive. Le Comité Régional Handisport dispose d'un parc
matériel important.

15 Le prêt de matériel sportif adapté

Le parc matériel sportif adapté

Un parc matériel fourni et varié

Sous quelles conditions ?

Des services à votre disposition

Votre contact : madison.scheppers@handisport-grandest.org - 06.45.57.23.86



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.

    Droit d’usage du logo du label obtenu
    Une mise à l’honneur dans la rubrique « Zoom – Club labellisé » des
réseaux sociaux fédéraux 
    Un bonus de 100€ sur le dispositif d’aide à l’acquisition matérielle de la
FFH
    Prise en compte des labels à travers le DVT
    Une formation fédérale offerte
    Un kit de communication

16 Les labels Handisport

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.

Quels avantages ?

Rendez vous sur : handisport.org/labels-handisport

Des services à votre disposition

Les labels Handisport

http://handisport.org/labels-handisport


17 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/


La formation fédérale 

18 Des parcours de formations individualisés

Accompagnateur
Handisport

Votre contact  : p.vidal@handisport.org - 06 42 03 42 97

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.

Animateur
Handisport

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 en club.

Moniteur
Handisport

Ce diplôme est le premier niveau de formation abordant
la thématique de cycle d’activité et donc de progression.
Il doit permettre de développer des compétences de
programmation d’activités physiques adaptées et de suivi
d’une pratique régulière.

Certificat de
qualification
Handisport

Ce diplôme s’adresse aux personnes déjà titulaires d’un
diplôme d’Etat d’éducateur sportif  qui souhaitent
développer ou augmenter leurs compétences dans
l’accueil et l’encadrement d’une pratique physique pour
des personnes en situation de handicap.

En savoir plus, lire de le guide complet des formations :    

formation.handisport.org

http://formation.handisport.org/


19 Médiathèque : des outils formatifs

Rendez vous sur : handisport.org/mediatheque

Deux  livrets dans la collection "La
prévention des facteurs de risque
Handisport". Un sur la lésion
cérébrale est une déficience qui
touche de nombreux pratiquants de
la FFH et un second sur les blessés
médullaires.  Ces livrets décrivent les
causes, les tableaux cliniques, les
caractéristiques et les principaux
facteurs de risque de ces
pathologies. Egalement, les actions
de prévention sont détaillées pour
permettre aux encadrants
d'organiser la pratique des sportifs
en toute sécurité.

Ce livret aborde différents thèmes
essentiels de l'encadrement sportif des
personnes en situation de handicap: les
10 conseils clés, l'orientation des
sportifs, les formations spécifiques, les
informations à connaitre sur le sportif
ou son environnement, la démarche
pour équiper le sportif, les principales
adaptations à réaliser en fonction du
public accueilli (sportifs "debout", en
fauteuil manuel, en fauteuil
électrique)...

La formation fédérale 

http://handisport.org/mediatheque


Annuaire

20 Des experts à votre dispositon

Athlétisme
Julien Héricourt

athlétisme@handisport.org

Basket 
Julien Fleutot

grand.est.handibasket
@gmail.com

Boccia
Samuel Pacheco 

boccia@handisport-
grandest.org

Cécifoot
Rémi Garranger
academie@cecifoot-

france.fr

Escrime
Antoine Manceaux

manceaux.antoine
@gmail.com

Randonnée
Caroline Gall

cd52@handisport.org

Tennis de table
Jérome Sanchis

jerome.sanchis
@maiziereslesmetztt.fr

Cyclisme
Jérôme Dupres

cyclisme@handisport.org

Natation
Sami El Gueddari

natation@handisport.org

Sports sourds 
 

Coordonnateur de l'équipe technique régionale 
p.vidal@handisport.org - 06 42 02 42 97

Christophe Clause
sourd.handisport.grandest

@gmail.com

Nos experts de l'équipe technique régionale

Besoin d'un accompagnement ? Nos experts sont à votre
disposition
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21 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

