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DEVELOPPEMENT 

Objectifs :  

 Fidéliser et recruter de nouveaux licenciés 

 Renforcer nos liens avec les différents acteurs du mouvement handisport (CDH, clubs, bénévoles) 

 Pérenniser et développer notre offre d’événements loisirs et compétitifs régionaux 

 Former des animateurs et éducateurs sportifs 

 Développer l’expertise des dirigeants et agents de développement 

 Impulser une dynamique de développement régional 

 

Critères évaluation :  

 Nb de licenciés N+4 

 Nb de licences renouvelées N+4 

 Nb d’actions communes effectuées avec un CDH ou club 

 Satisfaction des acteurs du mouvement sur l’accompagnement du CRH (exemple : DVT, événements, 

administratif, dispositifs d’aides…) 

 Investissement des bénévoles dans les actions du CRH 

 Nb de nouveaux événements sportifs organisés et pérennisé entre N et N+4 

 Nb de personnes formées sur la région en N+4 

 Implication des personnes formées dans le mouvement handisport 

 Nb de formations auxquelles les dirigeants et salariés ont participé 

 Harmonisation des actions régionales (suivi du PST et CAP24) 

 

Les Acteurs :  

 Mission Formation et Jeunes : Loïc Lamorlette 

 Mission Grand Handicap et Gestion Matériel : Thomas Candela 

 Mission Sports de Nature : Boris Mallein et Loïc Lamorlette 

 

Axe 1 : Former nos salariés et bénévoles 

 

FORMATIONS FEDERALES 

 

Organisation chaque saison sportive de sessions spécifiques de formations fédérales en fonction des 

besoins sur le territoire régional, principalement autour des sports prioritaires définis. 

 

FORMATION DE DIRIGEANTS ET SALARIES 

Pilotage de formations à destination des élus et des salariés du CRH Provence Alpes Côte d’Azur : chaque 

saison le CRH Provence Alpes Côte d’Azur propose à l’ensemble de ses élus et salariés ainsi qu’à ceux 

des CDH une formation commune en fonction des besoins sur le territoire. 
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Exemples : Formation méthodologie de projet, Formation communication, Formation gestion ressources 

humaines etc… 

 

FORMATION DES ACTEURS DU MOUVEMENT SPORTIF ET DU CHAMP DU HANDICAP 

 

 Formation Sport et Santé 

Organisation d’une formation « Sport et Santé » auprès des personnels médical et paramédical 

des structures spécialisées de la région. Cette formation a pour objectif de sensibiliser le 

personnel à la promotion et à la mise en place d’activités sportives adaptées au sein de leurs 

structures et a pour finalité l’organisation d’un événement inter-établissements.  

 

 Intervention auprès des Licences STAPS APAS 

 

 Intervention sur les modules de formations des ligues homologues 

 

 

Axe 2 : Développer une offre territoriale en sports de nature 

 

ORGANISATION DE SEJOURS SPORTIFS  

Le CRH Provence Alpes Côte d’Azur et ses CDH souhaitent pérenniser le partenariat avec l’UCPA pour 

l’organisation de 3 séjours été de vacances sportives Handisport : 

 2 semaines sur le centre UCPA de Serre-Chevalier (05)  

 20 jeunes de 14 à 25 ans pourront pratiquer différentes activités de pleine nature encadrées par 

l’équipe du CDH 05 comme le Fauteuil Tout Terrain, la Randonnée, la Voile et le Rafting.  

 1 semaine sur le centre UCPA de Saint-Cyr-sur-Mer (83) 

Entre 5 et 12 jeunes participent à cette semaine lors de laquelle leur seront proposées des activités 

traditionnelles handisport ainsi que des activités nautiques en mixité avec des jeunes valides.  

 

En parallèle, afin de développer l’accès aux pratiques de pleine nature au plus grand nombre, le CRH et 

ses CDH développent des séjours de pleine nature (ski alpin, ski nordique, ftt, randonnée..). 

 

Axe 3 : Préserver une culture multisport 

 

ORGANISATION DE CYCLES OU DE JOURNEES DE PRATIQUE 

Le CRH Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec l’ensemble de l’ETR et le soutien des Comités 

Départementaux, va à la rencontre chaque saison des centres spécialisés (centres de rééducation, IEM, 

MAS, Foyer, SESSAD…) et établissements scolaires accueillants des jeunes et adultes en situation de 

handicap.  

Lors de ces journées, les participants pourront s’essayer à plusieurs disciplines Handisport adaptées à 

leurs envies et leur handicap. Les clubs locaux sont sollicités pour encadrer les activités et échanger 
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avec les participants afin de leur présenter les possibilités de pratique régulière autour de chez eux. 

Ces journées permettent également de sensibiliser le personnel des établissements. 

 

JEUX REGIONAUX DE L’AVENIR HANDISPORT 

Les Jeux Régionaux de l’Avenir Handisport (JRAH) sont un évènement régional multisport annuel qui 

permet à des jeunes initiés de faire leurs premiers pas compétitifs et d’affiner leur choix de discipline. 

Les établissements spécialisés, les clubs et les comités départementaux handisport sélectionnent des 

jeunes motivés pour monter une délégation. Le CRH Provence Alpes Côte d’Azur assure le pilotage de 

cet événement en partenariat avec le CDH du territoire et les clubs locaux.  

 

Axe 4 : Valoriser nos actions en faveur du grand handicap 

 

COMMISSION « CENTRES » REGIONALE 

Chaque saison, ce sont 11 évènements programmés sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à 

destination des jeunes et adultes des établissements spécialisés (IEM, MAS, Foyer…) autour de la 

sarbacane, de la boccia et du multisports. 

5 événements de loisir : 

- Octobre : Jeux d’Automne à Hyères 

- Janvier : Challenge de Sarbacane à Antibes 

- Janvier : Challenge de Sarbacane à Aubagne 

- Printemps : Challenge Régional de Sarbacane à Draguignan 

- Printemps : Jeux de Provence à Marseille 

 

6 événements de compétition : 

- Novembre : Championnat interdépartemental 13 de Boccia BC à Marseille 

- Décembre : Championnat Régional de Boccia BC à Hyères 

- Janvier : Championnat interdépartemental 13 de Boccia NE à Marseille 

- Février : Championnat interdépartemental de Boccia NE (83 et 06) au Luc-en-Provence 

- Printemps/Eté :  Championnat Régional de Boccia NE au Luc-en-Provence 

- Hiver/Printemps : Championnat interdépartemental de Boccia BC (83 et 06) à Hyères 

L’organisation de cette offre sportive auprès du grand handicap est possible grâce au travail entre le 

CRH Provence-Alpes-Côte d’Azur, les CDH et les établissements et/ou clubs accueillant la manifestation. 

 

PROGRAMME HANDISPORT D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Le CRH s’engage à accompagner au mieux les CDH et les clubs de chaque département pour approfondir 

ce travail de collaboration avec les établissements spécialisés accueillant un public en situation de 

handicap moteur et/ou sensoriel. L’objectif est de promouvoir le mouvement Handisport puis d’instaurer 

une dynamique sportive au sein des structures, avec pour finalité le recrutement de nouveaux licenciés, 
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la création d’associations ou de sections affiliées et le pilotage d’évènements de loisirs ou de 

compétitions aux niveaux départemental et régional.  
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PERFORMANCE 

 

Objectifs :  

 Améliorer la détection et le suivi des sportifs 

 Fidéliser nos licenciés compétition 

 Faciliter l’accès aux stages et compétitions nationales 

 

Critères d’évaluation :  

 Nb de sportifs détectés entre N et N+4 

 Nb de journées de détection organisées entre N et N+4  

 Nb de licenciés compétition N+4 

 Satisfaction des sportifs sur l’accompagnement du CRH et CDH 

 Nb de jeunes accompagnés et/ou participants sur les stages et compétitions nationales 

 Nb de stages et compétitions nationales auxquelles le CRH a proposé un accompagnement 

 Nb de licenciés régionaux médaillés sur des compétitions nationales 

 

Les Acteurs :  

 Mission Parcours d’accession sportive (P.A.S) : Loïc Lamorlette 

 

Axe 1 : Dispositif Jeunes à Potentiel 

 

STAGE JEUNES A POTENTIEL NATIONAL  

Accompagnement de la délégation régionale sur le stage de détection Jeunes à Potentiel National à 

Bourges lors des vacances de la Toussaint :  

- Accompagnement des jeunes sélectionnés pour participer à cette semaine d’entrainement encadrée 

par les entraineurs nationaux (transport, lien avec les familles…) 

- Les salarié(e)s du CRH Provence-Alpes-Côte d’Azur et de certains CDH (selon jeunes sélectionnés) 

présent(e)s sur cet évènement vont également participer aux différents temps de formation et 

d’échanges programmés avec les Directeurs Sportifs Nationaux, les entraineurs sportifs et les salariés 

des autres comités départementaux et régionaux Handisport.  

 

JOURNEES DE DETECTION JEUNES 

Dans la perspective de développer le nombre de jeunes licenciés, le CRH Provence Alpes Côte d’Azur en 

partenariat avec les CDH met en place chaque saison des journées de détection multisport ou unisport 

selon les projets de la saison en cours.  
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STAGES DECOUVERTE ET JEUNE A POTENTIEL REGIONAUX 

Chaque année le CRH Provence-Alpes-Côte d’Azur organise un Stage Jeunes à Potentiel (JAP) ainsi qu’un 

Stage de découverte multisport pour les jeunes (-20ans). 

Ces stages sportifs ont lieu à l’occasion des vacances scolaires printanières.  

Stage JAP : 10 à 15 jeunes âgés de 8 à 20 ans participent à une semaine d’entrainement sportif autour 

d’une spécialité (natation, athlétisme, basket fauteuil, tennis de table ou boccia) et peuvent pratiquer 

des disciplines de découverte.  

Stage de découverte : 10 à 15 jeunes âgés de 8 à 20 ans participent à une semaine d’entraînement sportif 

multisport. Ce stage est à destination de jeunes ayant un fort attrait pour la pratique sportive mais 

n’ayant pas choisi de discipline de prédilection (athlétisme, natation, tennis de table, boccia, goalball, 

basket fauteuil, foot à 5 etc…).  

Les activités sportives sont encadrées par les correspondants régionaux et/ou nationaux et par les clubs 

locaux pour les pratiques en découverte.  

 

EQUIPE U22 BASKET FAUTEUIL 

La Commission Régionale Basket Fauteuil regroupe les jeunes (-22 ans) basketteurs à potentiel de la 

région pour former une équipe PACA qui participe au Championnat de France U22 organisé chaque 

année par la Commission Fédérale.  

Les jeunes se réunissent plusieurs fois dans l’année afin de mieux se connaître et d’apprendre à jouer 

ensemble.  

 

CHALLENGE REGIONAL JEUNES 

Afin d’améliorer son offre de compétition vis-à-vis des jeunes licenciés de la région, le CRH Provence 

Alpes Côte d’Azur en partenariat avec les CDH et/ou clubs, propose un Challenge Régional Jeunes 

chaque saison sportive sur l’un des sports prioritaires du territoire.  

 

 

Axe 2 : Accompagner nos licenciés vers le haut niveau 

 

STAGES DE PERFECTIONNEMENT 

Pour diversifier l’offre de pratique et fidéliser les licenciés dans les sports prioritaires du territoire, chaque 

année les acteurs du territoire (CRH Provence Alpes Côte d’azur, CDH et clubs) organisent des stages de 

perfectionnement unidisciplinaire ouverts aux licenciés de la région et des régions voisines (selon 

disponibilités) dans la discipline concernée. 

En ce sens, le CRH Provence Alpes Côte d’azur souhaite développer des partenariats avec les CREPS et 

d’autres sites sportifs de la région afin que ces derniers puissent être des lieux privilégiés d’accueil de 

ces stages Handisport. 
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TERRITOIRES 

 

Les Acteurs :  

 Mission ETR : Charline Tépélian 

 Mission Communication et animation réseau partenaires : Charline Tépélian 

 Mission Label Club Handisport :  

o CDH 04 : LEMARCHAND Vincent 

o CDH 05 : Boris Mallein 

o CDH 06 : Carine Romano 

o CDH 13 : Caroline Rigaud 

o CDH 83 : Thomas Candela 

o CDH 84 : Roland Davau 

 

Objectifs :  

 Développer les liens et les échanges avec les partenaires du monde sportif et du champ du handicap 

 Développer l’offre d’activités physiques handisport avec les associations sportives scolaires  

 Améliorer notre visibilité auprès du grand public 

 Renforcer notre Equipe Technique Régionale 

 Impliquer et valoriser les acteurs locaux (CDH, clubs et autres associations) 

 Développer le maillage territorial 

 Créer et entretenir de nouveaux partenariats financiers   

 

 

Critères d’évaluation :  

 Nb de conventions signées avec les ligues homologues 

 Nb d’actions communes mises en place avec les ligues homologues, acteurs du champ du handicap 

et avec les associations sportives scolaires 

 Nb d’enseignants sensibilisés au Sport et Handicap 

 Nb d’articles dans la presse régionale 

 Nb d’abonnés et portées des vues sur réseaux sociaux et nb de visites/an sur site internet 

 Nb de réunions ETR effectuées  

 Nb de référents régionaux disciplinaires en N+4 

 Implication des référents régionaux disciplinaires dans les actions du CRH et des CDH 

 Nb de clubs et sections handisport N+4 (dont nb dans les territoires carencés) 

 Nb d’événements organisés sur les territoires carencés 

 Nb de clubs labellisés  

 Nb de nouveaux partenaires financiers N+4 
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Axe 1 : Structuration et dynamisation de l’Equipe Technique 

Régionale 

L’Equipe Technique Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur (ETR) représente la force vive de 

développement du mouvement Handisport sur le territoire régional.  

Elle se compose des agents de développement du Comité Régional et des Comités Départementaux (ou 

d’un représentant en absence de salarié) et fonctionne selon des pôles de développement spécifiques 

auxquels sont rattachés les Correspondants Régionaux, tous spécialistes d’une discipline Handisport. 

 

Le CRH Provence-Alpes-Côte d’Azur assure la coordination de l’Equipe Technique Régionale et des 

différents projets par :  

 

 L’organisation de 3 réunions de travail ETR par an avec les salariés 

 L’organisation de réunions avec les Commissions disciplinaires  

 La participation des membres de l’ETR sur les événements régionaux (journées et stages 

sportifs) 

- Encadrement des activités sportives 

- Temps d’échanges et de partage d’expériences 

 La participation aux regroupements nationaux  

Chaque année l’ETR PACA participe aux regroupements et formations proposées par la FFH :  à 

minima les Journées Nationales Handisport et le séminaire Formation et Partage d’Expérience.  

 

 

 

 

Axe 2 : Soutenir et valoriser les acteurs locaux 

 

SE REUNIR ET ECHANGER 

 

 En début de saison, le CRH PACA rencontre les Comités Départementaux handisport et/ou les 

clubs de chaque département afin d’échanger et de leur permettre de faire remonter leurs 

besoins et problématiques de terrain. 

 Le CRH Provence Alpes Côte d’Azur organise chaque année en début de saison un séminaire 

des élus et salariés du CRH et des CDH dont l’objectif est de se former et d’échanger sur les 

projets à venir. 

 Le CRH Provence-Alpes-Côte d’Azur est aussi l’interface entre les directives fédérales et les 

comités départementaux et clubs du territoire. 

 

LABEL CLUB HANDISPORT 

 

Dans une démarche de valorisation des clubs proposant un accueil sportif attractif aux licenciés, la FFH 

développe 6 labels clubs Handisport : « Label Club », « Club école », « Club avenir », « Club Accès Haut-

niveau », « Handi’Form Sport Santé », « Handi’Santé Sport Santé ».  
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Dans le cadre de ce dispositif, le Comité Régional Handisport et ses Comités Départementaux 

accompagnent les clubs souhaitant être labélisés et aident à l’instruction des dossiers déposés. 

 

ACHAT ET GESTION DE MATERIEL SPORTIF MUTUALISE 

 

Le CRH Provence Alpes Côte d’Azur, met à disposition de ses clubs et comités départementaux 

handisport le matériel spécifique nécessaire à la pratique handisport ainsi qu’un kit de communication 

(tente, banderoles, kakemono, …). 

Le CRH Provence-Alpes-Côte d’Azur traite et soutien auprès de la FFH les dossiers de demande d’aide à 

l’acquisition de matériel sportif constitués par les clubs de la région. 

 

APPORT D’OUTILS ET DE COMPETENCES 

 

 Financement des sites internet des comités départementaux et accompagnement des salariés 

et bénévoles dans la construction et la gestion des nouveaux sites ; 

 Mutualisation des outils de communication : groupe CANVA, création clip régional… 

 Mise à disposition des salarié(e)s du CRH sur des actions/événements ponctuels organisés par 

les CDH et/ou clubs 

 

ACCOMPAGNEMENT ET MUTUALISATION DES PARTENARIATS 

 

 Aide financière apportée par le CRH Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de son 

partenariat avec la Société Générale au travers d’un appel à projet 

 

 

Axe 3 : Animation du réseau des partenaires externes 

 

SPORT SCOLAIRE 

Développement d’actions avec l’UNSS et l’USEP  

 Créer le lien entre les Comités Départementaux Handisport et les référents départementaux 

UNSS et USEP ; 

 Sensibiliser un maximum d’enseignants à la prise en charge des élèves en situation de handicap 

dans leurs séances d’EPS et à l’AS (1 à 2 sessions de formation par département) : programme 

de formation mis en place avec les deux Académies et accompagnement pédagogique. 

 Favoriser les rencontres sportives mixtes handi-valide sur le territoire régional : exemple 

rencontres « Sport Partagé » 

 

Rencontrer et sensibiliser les établissements scolaires 
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 Organiser une rencontre avec tous les référents des classes ULIS et les établissements scolaires 

accueillants des élèves en situation de handicap moteur et/ou sensoriel sur le territoire régional 

afin de leur présenter notre mouvement et de leur proposer un accompagnement dans la mise 

en place des activités physiques et sportives scolaires.  

 Organiser avec les enseignants une journée d’initiation au sein de l’établissement OU les inviter 

sur des journées découverte handisport 

 

LIGUES HOMOLOGUES 

Pérenniser les partenariats existants 

Le CRH Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite continuer à animer les partenariats avec les Ligues 

homologues établis et renforcer les liens pour développer l’offre sportive auprès des licenciés 

handisports de la région (principalement sur les sports prioritaires) : 

- Actions de formations 

- Accompagnement des clubs valides dans l’accueil de sportifs en situation de handicap (vers la 

création de section) 

- Organisation d’événements communs 

Développer de nouveaux partenariats 

Mise en place de nouvelles conventions de partenariats gagnant-gagnant au service du développement 

et du recrutement de nouveaux pratiquants avec d’autres ligues homologues. 

PARTENAIRES PRIVES 

Afin de répondre à l’ensemble de ses objectifs et de pouvoir mettre en place les actions qui en découlent, 

le CRH PACA se doit de développer ses moyens financiers en dehors des subventions publiques allouées 

chaque saison. 

C’est pourquoi l’un des agents de développement de l’association a pour mission de :  

- Etablir un plan d’action de recherche de financements privés 

- Démarcher les entreprises locales  

- Animer et pérenniser les partenariats établis 

 

ACTIONS DE SENSIBILISATION 

Proposition de journées de sensibilisation auprès des entreprises partenaires du CRH PACA et/ou 

d’autres structures selon les sollicitations reçues.  

 

Axe 4 : Développer la visibilité du mouvement handisport sur notre 

territoire 

 

GESTION SITE INTERNET 
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Le nouveau site internet du CRH PACA a vu le jour en 2018, ce dernier est la vitrine de notre association 

et permet de diffuser les informations pratiques et les actualités handisport du territoire régional auprès 

de nos licenciés mais également du grand public.  

 

PRESENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

Le CRH PACA est présent sur les réseaux sociaux suivants : Twitter, Facebook et Instagram. Ces outils de 

communication permettent de : 

- Relayer les informations utiles pour les licenciés et les clubs  

- Promouvoir les événements sur notre territoire  

- Mettre en avant les actions des clubs et comités (résultats sportifs, compétitions, stages, 

journées de découverte, vie de club…) 

L’objectif est de créer une communauté #handisportPACA en se rapprochant de nos licenciés et futurs 

licenciés, principalement la tranche d’âge 12 – 25 ans. 

 

CREATION DE CONTENU DE COMMUNICATION A MUTUALISER 

Le CRH PACA développe chaque année de nouveaux supports de communication, propre au CRH ou 

mis en commun avec les comités départementaux et clubs : 

 Réalisation d’une brochure annuelle : organisation du comité, projet régional, actions phares, 

temps fort à venir, annuaire des acteurs régionaux handisport… 

 Création de supports papiers via la plateforme en ligne CANVA : affiches, flyers, dossier de 

partenariat etc. 

 Création de supports vidéos 

RELATIONS PRESSE 

La médiatisation reste essentielle dans le développement de la visibilité du mouvement handisport 

régional. C’est pourquoi nous développons nos liens avec la presse locales (radio, tv, presse papier). 

 

Bernard TASSARO 

Président 

Comité Régional Handisport Provence-Alpes-Côte d’Azur 


