Projet 2016

Connaissez-vous le Handisport ?
Petite introduction à la notion de handicap.
Le handicap se définit aujourd'hui comme :
« une situation vécue par une personne singulière dans un environnement donné ».
C'est-à-dire que l'on reconnaît que chaque personne a un parcours propre et rencontre plus
ou moins de limitations ou de restrictions d'activités selon les différentes situations de sa vie.
On utilise le concept de : «personne en situation de handicap».
Quelques notions de base :
À déficience similaire,
les situations de handicap vont différer en fonction des contextes.
Les handicaps peuvent être innés ou acquis, ils sont susceptibles d'évoluer avec le temps.
15 à 20 % de la population est directement concernée par une situation de handicap.
L'accessibilité concerne 12 millions de personnes en France
85 % des handicaps surviennent après l'âge de 15 ans.
80 % de handicaps ne se voient pas.
Seulement 4% des malvoyants sont aveugles.
Seuls 2% des sourds utilisent la LSF.
Sur 8 millions de personnes touchées par une déficience motrice,
seules 5 % utilisent un fauteuil roulant

Connaissez-vous le Handisport ?

La FFH est une fédération multisport
dont la mission est de proposer une
activité sportive adaptée aux personnes
porteuses de handicaps moteurs ou
sensoriels.
Membre du Comité Paralympique et Sportif Français,
du Comité National Olympique et Sportif Français,
du Comité International Paralympique

Autour de 3 valeurs :
la reconnaissance de la singularité de chaque sportif,
la recherche de l' autonomie, vers l'indépendance,
l'accomplissement personnel par le sport.

Ses objectifs :
Proximité, pour l'accès aux pratiques sportives.
Succès, des performances du haut niveau.
Expertise, par la connaissance du handicap.
Ouverture, dans l'élargissement du réseau de partenaires.

La FFSA a délégation pour
organiser, développer,
coordonner et contrôler la pratique
des activités physiques et sportives
des personnes en situation de
handicap mental, intellectuel ou
psychique.
Ses Missions :
Offrir à toute personne handicapée mentale
ou psychique,quels que soient ses désirs,
ses capacités et ses besoins,la possibilité
de vivre la passion du sport de son choix
dans un environnement voué à son plaisir,
sa performance, sa sécurité et à l'exercice
de sa citoyenneté.
Dans un objectif social, les priorités de
la FFSA sont d'assurer :
●
le maintien en bonne santé,
●
le développement des capacités
personnelles,
●
une meilleure intégration sociale.

Projet Escalade Handisport avec la FFH
La Fédération Française Handisport : 36 000 licenciés en 2015
Disciplines organisées
par la FFH
Badminton, Boccia, Bowling,
Cecifoot, Foot fauteuil,
Haltérophilie, Rugby fauteuil,
Sarbacane, Sport boules, Tennis,
Torball et Goalball, Volley ball

La classification

Disciplines organisées
avec l'aide d'une
fédération homologue

Disciplines organisées
avec le soutien
de la FFH

Athlétisme, Basket, Canoë-kayak,
Cyclisme, Equitation, Escrime,
Football, Judo, Natation, Plongée,
Randonnée, Ski, Tennis de table,
Tir à l'arc, Tir sportif, Voile.

Aviron, Cyclotourisme, Badminton,
Char à voile, Golf, Parachutisme,
Rugby à XIII, Sports de glace,
Triathlon.

Les sportifs sont regroupés par familles de handicaps, avec des capacités
fonctionnelles similaires pour respecter au mieux l'équité sportive
Handicaps orthopédiques, Paraplégie et tétraplégie, Hémiplégies,
Infirmités motrices cérébrales,
Handicaps neurologiques évolutifs, Handicaps neurologiques périphériques,
Handicaps visuels, Handicaps auditifs

Le handisport en escalade : la FFME présente des athlètes aux compétitions internationales
de Paraclimbing organisés par l' IFSC.
Actuellement, 4 catégories sont retenues :
Déficient Physique et Neurologique ( de NPD 1 à NPD 2), Déficient visuel ( de B1 à B3),
Amputé jambe, Amputé bras,

Une richesse

Variété et dynamisme des
clubs FFME

Des savoirs-faire

Initiation
Entraînement
performance

Un projet

Favoriser l'accès au sport
pour tous

Mutualisation des compétences
FFME - FFH
Favoriser l'accès des
grimpeurs handisport
aux clubs FFME

Proposer des
entraînements
adaptés

Créer un parcours de performance

Mettre en place les
catégories handisport
dans les compétitions
régionales
Accès à
l'équipe de France
handi-escalade

Projet
Projet «« Escalade
Escalade Handisport
Handisport »» en
en Rhône-Alpes.
Rhône-Alpes.
2016-2017
2016-2017

Informer
Sensibiliser

Sondage sur
les pratiques
Handiescalade
dans les clubs
FFME de
Rhône-Alpes

État des lieux des
actions
existantes.
Évaluation des
besoins.

Structurer

Convention
de
partenariat
entre la FFH
et la FFME

Échange
d'expertises.
Mutualisation des
compétences.

Organiser

Organiser un
réseau de clubs
FFME pilotes,
porteurs du
projet.

Accueil pérenne
de grimpeurs
handisport dans
les créneaux du
club

Accompagner

Formation
des cadres
et bénévoles

Connaissance du
public.
Aides techniques
et adaptations.

Innover

Ouverture
des catégories
handisport
dans les
compétitions
fédérales

Pôle
Handiescalade
Suivi et
regroupements

