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Procès-verbal du séminaire du comité directeur n° 3 
des 19 et 20 juillet 2019 

 
Fédération Française du Sport Adapté 

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 
Déclarée à la préfecture de Police de Paris le 19 Juillet 1971 

N° de dossier 71/956 
Reconnue d'Utilité Publique par décret du 26 Avril 1999 - J.O. n° 102 du 2 Mai 1999 

 
**************** 

 
Les membres du comité directeur de la Fédération Française du Sport Adapté dont le siège est 
situé au 3 rue Cépré, 75015 Paris, se sont réunis au siège fédéral les vendredi 19 et samedi 20 
juillet 2019, sur convocation écrite du président, conformément aux dispositions statutaires.  
 
Présents 

Marc TRUFFAUT    Président 
Henri MIAU     Président délégué  
Joël RENAULT    Secrétaire général  
Jean-Claude WACH   Trésorier 
Evelyne DIAZ    Vice-présidente Sport Adapté Jeune 
Sandrine DESTOUCHES    Vice-présidente Communication et partenariats 
Henry ROIG    Trésorier adjoint  
Catherine FAYOLLET   Médecin fédéral national 
Christine GHYS    Membre 
Marie-José LALLART   Membre 
Bruno HENNEBELLE    Membre 
Claude GISSOT    Membre 
Olivier GRIN    Membre 
Richard MAGNETTE    Membre 
Georges-Marie NACOULIVALA   Membre 

 
Excusés 

Colette FERON GRENOUILLEAU  Secrétaire générale adjointe 
Madeleine d'ENGREMONT  Membre 
Yves OBIS     Membre 
 

Assiste à la séance 
Marie-Paule FERNEZ   DTN 

 
 
Vendredi 19 juillet - Travaux du département Sport 
 
1. Bilan sur les championnats de France passés 

I. Championnat de France de rugby (La Crau 83)  
Henry Roig et Claude Gissot donnent leur avis sur le déroulement des CF. A terme le jeu mixte 
mélangeant filles et garçons doit prendre fin pour des raisons de sécurité. Les sportifs doivent être 
protégés. 
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3 travaux sont en cours par la commission nationale sur : 
• Les critères des niveaux de pratique 
• La réduction des formats de terrain 
• Le règlement du plaquage (doit être mis plus bas) 
• Les recommandations relatives aux protège-dents (obligation ou non ?), à un protocole commotion à 

envisager ou non 

Marc évoque une opération de communication préparée actuellement par Colette Feron à travers un 
match de rugby SA qui est envisagé contre des membres de l’association sportive de l’Elysée qui 
pratiquent du rugby. La csn rugby SA est partie prenante de ce projet. Cette opération se déroulera le 16 
novembre. 

 
II. Coupe nationale Espoirs basket-ball dans le Calvados (14) 

 
III. Championnat de France athlétisme SAJ à Marmande (47) 

Ce championnat s’est très bien déroulé. 
 

IV. Championnat de France foot à 7 à Coulommiers (77) 
L’arbitrage a été insuffisant. Il semble qu’il n’y ait pas eu assez de communication entre le Col et la 
commission sportive nationale Foot, problème pour le diner de gala entre autres. 

 
V. Championnat de France tir à l’arc au CREPS de Reims (51) 

Ce championnat a rassemblé 115 sportifs venus de 50 clubs. Il y a une vrai dynamique mise en place 
dans cette discipline. Les 3 prochaines années sont pourvues d’un Col pour ce CF.  

 
VI. Championnat de France tennis à La Roche sur Yon (85) 

169 sportifs (40 féminines et 129 masculins) venus de 49 clubs 
Le président du Col (JP Péaud) avait en même temps organisé les « assises du handicap » le vendredi. Il 
s’est surtout mobilisé pour cette manifestation. Les CTF du CDSA, de la ligue et deux Services 
Civiques, la CSN Tennis SA et la CTN Laurence Jouclas ont permis le déroulement des CF dans de 
bonnes conditions. A souligner une soirée de gala très appréciée par les sportifs. A l’avenir, il serait 
souhaitable de dissocier un colloque avec un championnat de France. 
Catherine Fayollet fait remarquer le manque d’une équipe de secouristes sur ce CF. Elle souhaite que le 
cahier des charges des CF rappelle l’obligation d’avoir au moins des secouristes 

 
VII. Championnat de France équitation Lo (50) 

Il a rassemblé 240 cavaliers à St-Lô (50), organisés par le CDSA de la Manche. 
 
VIII. Jeux nationaux SAJ au Grau du Roi (30)  

Ces jeux prennent de l’ampleur d’année en année. 240 enfants venus de 40 équipes ont participé au 
Grau du Roi dans d’excellentes conditions. 
Une vidéo a été réalisée. Elle est accessible sur le site Internet de la FFSA. 

 
IX. Championnat de France basket-ball Brive et Tulle (19) : 

Il a rassemblé 710 sportifs. Les matches se sont déroulés dans 12 salles entre Brive et Tulle. Il a manqué 
un bon balisage et fléchage des différentes salles (certaines sans adresse exacte nécessaire pour un 
GPS). Il n’y a pas eu de formation d’arbitres sur le CF féminin en 3x3. 

 
X. Coupe de France des régions foot à 11 à Colomiers (31) 

9 équipes rassemblant 128 joueurs ont participé. Organisation et restauration remarquables.  
Des incidents (bagarres) entre joueurs sont à regretter. L’encadrement devrait sortir du terrain les 
joueurs dès les premiers propos injurieux ou violents pour éviter toutes dérives. 
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XI. Championnat de France de lutte à Soissons (02) : 
Marie Jo Lallart n’a pu s’y rendre. Il semble qu’il y ait une demande de réactivation de la convention 
avec la FF Lutte. L’échéance de la convention actuelle est, semble-t-il, dépassée. 
 

XII. Championnat de France athlétisme à Montreuil 
Georges Nacoulivala évoque la nouvelle formule du jeudi au samedi qui a été appréciée par l’ensemble 
des encadrants, entraîneurs et dirigeants. Il reste des points à améliorer notamment les horaires et le 
programme des épreuves pour éviter le temps mort entre les repas et la compétition surtout le vendredi 
soir pour les personnes ayant un hébergement éloigné.  

 
D’un point de vue général, les membres du comité directeur évoquent les tensions entre la chargée du suivi des 
championnats de France et des COL qui se sont plaints auprès d’élus nationaux (préparation des budgets 
complexe avec le tableau Excel, insistance pour faire baisser les tarifs à certains COL…). 

Marc souhaite que le département sport engage une vraie réflexion sur l’inscription aux championnats de 
France. 

• L’inscription en ligne des clubs devrait faciliter la préparation d’un championnat de France.   
• Les droits d’engagement pour la partie compétition devrait être différents des prestations (repas, 

hébergements…) fournies par le COL. Le droit d’engagement sportif (label + droit d’inscription 
sportive) devrait être versé à la FFSA qui rétrocèderait au COL, sous forme d’aide financière, le droit 
d’inscription. Les prestations seraient payées par le club directement au COL. La FFSA devra penser à 
un cahier des charges relatif à la qualité et à l’équilibre des repas en particulier pour éviter toute 
dérive. 

• Ce système nouveau pourrait être expérimenté avec certains sports (paiement en ligne…). 
 
Il propose de réunir au siège les organisateurs de championnats de France (COL) de l’an passé pour échanger 
avec eux sur leurs ressentis, sur les liaisons entre la FFSA et le COL. 
 
 
2. Bilan sur les compétitions internationales passées 

I. Match France / Pologne en basket  
Claude Gissot relate le déplacement en Pologne de l’équipe de France de BB. Une nouvelle ambiance 
positive entre les joueurs est constatée. C’est un bon signe avant le déplacement pour les GG à Brisbane 

 
II. Jeux européens paralympiques de la jeunesse en Finlande 

Marc Truffaut fait un point sur ces jeux de la jeunesse dont le déplacement était organisé par le CPSF. 
Le cadre d’accueil était exceptionnel. 3 disciplines concernaient des sportifs de la FFSA, athlétisme, 
natation, et tennis de table. Le tennis de table ayant été annulé, seuls 2 athlètes et 4 nageurs ont 
concouru. 
Si ces jeux ont concerné peu de monde, Marc constate une nouvelle fois que seuls les pays ayant une 
fédération spécifique comme la FFSA ou la FFH Handi étaient présents. 

 
 
3. Informations ou échanges divers 

1. Rencontre avec la Fédération Française de Golf 
Bruno Hennebelle fait un point sur sa rencontre avec la FFG. La pratique du golf handi est assurée par 
« Handigolf », sur le modèle d’Handisurf pour la Fédération Française de Surf. 
Une formation AESA est organisée par la Fédération Française de Golf en une demi-journée. Ce diplôme 
de golf valide l’activité golf SA. 

 
2. Préparation convention FFSA – Fédération Française de Basket 
Henri Miau fait état des difficultés rencontrées après la signature de la pré-convention en décembre. Le 
contenu du texte de la convention reçu de la FFBB ne correspond en rien à celui que la FFSA a été 
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proposé. Certains articles sont inacceptables. Une rencontre est programmée en septembre. 
 
3. Activités motrices  

Claude Gissot a reçu un message de Mado qui souhaiterait savoir où en sont les réunions de la 
commission Activités Motrices ? Marc souligne qu’un chargé de mission sera nommé sur ce dossier. 

 
4. Rémunération des intervenants  

Marc et Marie Paule soulignent que ce dossier est actuellement traité. Les contrats et rémunérations sont 
en cours. 

 
5. Visioconférence pour les ligues et les CDSA  

Marc précise que Siaka doit faire le nécessaire pour que l’offre Visio Life Size de la FFSA soit proposée 
aux ligues et CDSA. 

 
6. Proratisation des subventions aux Perf  
Ce dossier n’a pas encore été étudié. La proratisation tiendra compte du nombre de sportifs haut niveau 
suivis dans chaque PERF. 

 
7. Implantation du pôle basket-ball 
Le pôle sera à nouveau implanté au CREPS de Bourges. 

 
8. Compétitions interdépartementales  
Evelyne Diaz pose le problème des clubs qui sont limitrophes à d’autres départements appartenant à une 
autre ligue. Quelles possibilités pour eux de participer à des compétitions, en particulier qualificatives à 
des championnats de France ? Un échange fait apparaître un intérêt et des limites. L’intérêt pour ces clubs 
est de trouver des compétitions de proximité géographique. Mais cette solution a des limites ; elle peut 
désorganiser l’organisation sportive de la région dans laquelle ce club est implanté. Le département sport 
devra écrire des préconisations sur ce point.  

 
9.  Problème du financement des disciplines qui ne sont pas de haut niveau, (handball, tennis, judo, 
aviron)  
Marie Paule et Marc évoquent les difficultés rencontrées par la FFSA pour financer les différentes 
disciplines qui ne sont pas de Haut Niveau mais dont les programmes internationaux et le développement 
engendrent des dépenses qui ne sont pas couvertes par le budget HN de la convention d’objectif. 
Ne faut-il pas envisager désormais une enveloppe globale à répartir entre les différences disciplines ? 

 
10. Médiatisation des championnats de France de football  
Marie-José est en contact avec Patrice Loko (ancien joueur professionnel de foot), il pourrait aider à 
médiatiser nos championnats de France de foot. 
 

11. Proposition de la commission sportive nationale foot  
Elle propose la création d’un championnat de France adapté jeunes des clubs. 
 

12. Demande de la région Grand Est  
La région Grand Est demande d’étudier la possibilité d’envoyer au France de pétanque des sportifs issus 
des trois zones. 
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Samedi 20 juillet - Comité directeur 
 
1. Adoption du PV du 28 mars 

Le PV du 28 mars dernier est adopté. 
 
 

2. Affiliations, radiations  

- Adoption des associations affiliées suivantes (commission du 16 juin 2019) 

38/41 REGARE MOI 
68B rue Vimaine         38200 VIENNE 
 
13/55 SPORTEZ-VOUS BIEN  
Chez Edouard Toulouse – 118 chemin de Mimet     13015 MARSEILLE 
 
75/42 GRS GLACIERE XIII  
Chez Mme Bassaget - 34 avenue de la République   92130 ISSY LES MOULINEAUX 
 
9C/05 ASSO SPORTIVE AZUR DE MACOURIA 
Chez Sylvain Perpont – Les âmes claires – 531 rue Pervenches   97354 REMIRE MONTJOLY 
 
17/40 PETANQUE CLUB CHATELAILLON-PLAGE 
9 rue des Tennis       17340 CHATELAILLON-PLAGE 
 
94/22 RECHERCHE DE L'IDEAL 
Chez M. Djamel Aichour - 128 bd de Stalingrad, Bât.3    94200 IVRY SUR SEINE 
 
39/09 VTT CONLIEGE JURA BASSIN DE LONS LE SAUNIER  
Chez M. Jean-François Biard - 79 rue Saint-Jean Baptise    39570 PERRIGNY 
 
92/27 ASSO SPORTIVE FONTENAISIENNE 
10 place du château Sainte-Barbe      92260 FONTENAY AUX ROSES 
 

- Sous réserve de compléter leurs dossiers 

75/41 AMICALE MANIN SPORT PARIS EST 
284 rue de Belleville          75020 PARIS 
 
28/11 CLUB OMNISPORTS DE VERNOUILLET  
Esplanade du 8 mai 1945       28500 VERNOUILLET 
 
31/59 FONTENILLES FOOTBALL CLUB 
70 Allée des Genêts        31470 FONTENILLES 
 
13/56 TENNIS CLUB DE ST VICTORET  
Hôtel de Ville         13730 SAINT VICTORET 
 
62/54 OPALE GLISSE  
160 Rue Emile Broquet        62180 RANG DU FLIERS 
 
62/55 UNION SPORTIVE SAINT MAURICE SECTION SA  
27 rue Denfert Rochereau        62750 LOOS EN GOHELLE 
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21/12 AVANT GARDE MONTBARD TENNIS 
Rue Michel Seruet         21500 MONTBARD 
 
50/23 SAEL MONTEBOURG SECTION TIR A L'ARC  
Chez M. Gérard Legoupil – 1 rue du Pressoir      50700 VALOGNES 
 
83/30 ASPTT TOULON NATATION 
159 Rue Vincent Courdouan         83220 LE PRADET 
 

- Radiation  

44/03 LA CLAIRIERE SPORT ADAPTE 
 

- Adoption des associations affiliées suivantes (commission du 19 juillet 2019) 
 

72/34 LE MANS SPORTING CLUB MODERNE 
9 bd Louis Leprince-Ringuet        72000 LE MANS 
 
85/33 ESPRIT JUDO LUCON NALLIERS 
Forum des associations - 14 place du Général Leclerc      85400 LUCON 
 
38/44 JUDO CLUB DES BARBARIANS 
Chez Pascal Guillet – 11 rue des Goélettes     38080 L'ISLE D'ABEAU 
 
53/10 AS L'HUISSERIE BADMINTON 
5 Impasse du Pré Priau          53970 L'HUISSERIE 
 
85/34 ETOILE SPORTIVE ORNAYSIENNE FOOTBALL VENDEE LA ROCHE SUR YON 
56 rue du Commandant Raynal – Stade de Saint-André D’Guay  85000 LA ROCHE SUR YON 
 
7/17 OLYMPIQUE RUOMSOIS 
19 rue du Bac – Stade municipal       07120 RUOMS 
 

- Sous réserve de compléter leurs dossiers 

42/11 FOYER LAÏQUE DE JEUNES ET D'EDUCATION POPULAIRE 
32 rue de la République      42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES 
 
35/30 POUR REUSSIR AUTR'MENT 
45 rue des Glyorels         35380 PLELAN LE GRAND 
 
94/24 HOPE SWIMMING (sous réserve de renseignements complémentaires) 
53 rue Marcelin Berthelot        94140 ALFORTVILLE 
 
59/74 TENNIS CLUB MUNICIPAL DE DENAIN 
Allée des Rosiers          59220 DENAIN 
 
9G/13 ACADEMIE DES SPORTS 
2 rue Maurice Herzog – Stade Numa Daly      98800 MAGENTA 
 
9A/08 TEAM MANAGER 29M 
Résidence Merosier Narbal – Bât. I1 – porte 21      97122 BAIE-MAHAULT 
 
35/31 AURORE DE VITRE 
3 bis rue de la Poultière          35500 VITRE 
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76/32 TOURVILLE LA RIVIERE ARROWS CLUB 
11 Rue Danielle Casanova       76410 TOURVILLE LA RIVIERE 
 
69/26 JUDO ADAPTE DARDILLY  
Mairie de Dardilly – 1 place Bayère        69570 DARDILLY 
 
30/49 RYTHMIQUE CLUB DE NIMES METROPOLE  
Stade des Costieres – 36 avenue de la Bouvine       30000 NIMES 
 
65/23 CLA-HARAS 
15 cours Gambetta         65000 TARBES 
 
35/32 CANOE-KAYAK DU PAYS DE BROCELIANDE 
5 route d’Iffendic le Cosec       35160 MONFORT SUR MEU 
 
58/04 ENTENTE BASKET FOURCHAMBAULT NEVERS 
22 boulevard Boigues         58600 FOURCHAMBAULT 
 
58/05 ASSOCIATION SAUVEGARDE 58  
21 rue du Rivage – BP. 20         58000 NEVERS 
 
65/24 TARBES GESPE BIGORRE 
Quai de l’Adour – BP. 1034       65010 TARBES CEDEX 
 
ASSOCIATION SPORTIVE DES DU GOLF DE MONTEREAU LA FORTERESSE 
Golf de la Forteresse         77940 TOURY FERROTES 
 

- Radiation  

17/23 ASCL DE L’ADAPEI 17 
 
 
3. Informations du président  

I. Point sur le CPSF  
Marc fait le point sur le déploiement territorial des référents paralympiques dans les 6 régions test 

• Il fait un retour sur la réunion du 14 juin à Lyon avec 5 présidents de ligues FFSA à laquelle 
assistaient le président du CROS AURA et celui de la ligue Handisport AURA 

• Un courrier de la présidente du CPSF a été adressé aux présidents de ligues FFSA leur fixant un 
rendez-vous prochain. Ce courrier fait état d’un « vote à l’unanimité du CA pour ce projet de 
déploiement », ce qui n’est pas exact. A aucun moment le CA n’a participé à un vote formel. La 
plupart du temps, les CA et les bureaux n’ont été qu’« informés » de ce projet depuis 2018. 

• Le 1er rendez-vous se fera le 22 juillet avec JP Martin, président de la Bourgogne Franche Comté 

• Il est envisagé que Marc exprime auprès de la présidente du CPSF le point de vue de la FFSA qui s’est 
toujours « interrogé sur la création de ce déploiement de référents territoriaux » tel qu’il lui a été 
exprimé clairement à Bourges par les présidents de ligues lors de leur rencontre avec Marie Amélie Le 
Fur durant la semaine fédérale. 

• Un coordonnateur des emplois territoriaux a été recruté : il s’agit de Marjolaine ASTIER, qui vient de 
la région Sud Paca. 

 
  



PV du comité directeur des 19 et 20 juillet 2019 – Page 8 
 

Décision 
Un courrier sera adressé aux présidents de ligues sur la réserve de FFSA sur le projet de 
déploiement des référents territoriaux, et sur l’information que ce projet a fait l’objet d’une 
« validation à l’unanimité par le CA». Il mentionnera que la FFSA n’est pas opposée à un tel projet 
mais se prononce pour une autre vision du CPSF. Dans ce courrier Marc demandera le report du 
CA du CPSF prévu le 10 octobre pendant les Global Games. 

 
II. Point sur l’INAS 

• Marc évoque la demande de certains pays qui souhaitent que l’INAS change de nom. 

• La candidature pour l’organisation des GG 2023 est ré-ouverte. L’Egypte s’est à nouveau 
repositionnée. La FFSA ne pourrait-elle pas se positionner comme candidate ?. Pourquoi pas à Paris ? 
Ces GG se situeraient un an avant les jeux olympiques de 2024 et la ville de Paris souhaite qu’une 
grande manifestation se déroule un an avant les JO. Mais il faudrait trouver 1,5M d’€ pour organiser 
ces GG. 

• Il fait un point sur le projet de championnats du Monde de Foot en France. La candidature partie à 
l’INAS (l’Arabie Saoudite est également candidate). La question du lieu reste. Où tenir ces CM. Deux 
candidats se sont exprimés : la ligue d’Ile de France depuis le début et dernièrement le Cdsa Drôme-
Ardèche. Le Comité directeur ne remet pas en cause la candidature initiale de l’IDF mais examinera le 
dossier Drome Ardèche en leur proposant de se positionner sur un autre événement international. 

• Marie Paule fait état de la proposition d’organisation de championnats du monde de Tennis INAS en 
2021 en France à Annecy. Ce projet a été étudié par Bruno Vespres, membre de la commission tennis. 
Il a le soutien du Cdsa et de la ligue AURA. 

Décision 
Le comité directeur est d’accord à l’unanimité pour que la France se porte candidate auprès de 
l’INAS. 

 
III. Rencontre avec les deux filles de Roy 

Marc, Joël et Henri ont reçu le vendredi 19 juillet les deux filles de Roy Compte qui avaient sollicité un 
entretien pour exprimer leur point de vue sur la situation du CDSA de l’Aude depuis le décès de Roy.  

 
IV. Réorganisation du siège 

Manon Martel, comme prévu depuis quelques mois va quitter fin juillet la FFSA pour suivre son mari 
nommé à Toulouse. 

Maxime Tessier a demandé à la FFSA une rupture conventionnelle de son contrat.  

Marc, après réflexion sur une nouvelle réorganisation du siège propose au comité directeur un 
organigramme qui fait apparaître 6 pôles avec une répartition des personnes suivantes : 

 Pôle 1 : Service communication, événements nationaux et internationaux, déplacements, 
partenaires : 

Pascale, Geoffroy, Jérémy + 1 salarié à recruter 

 Pôle 2 : Service Licences, comptabilité, assurances, contrats : 
Martine, Sandra, Mathilde en renfort 

 Pôle 3 : Service informatique : 
Siaka et Abdeslam  

 Pôle 4 : Service labellisation, subventions : 
Céline (instruction des demandes de subventions de l’Agence Nationale du Sport), Sandra en 
renfort 
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 Pôle 5 : Service administratif et sport, dossier à l’international, médical, éligibilité 
Mireille, Fred Drieu, Bertrand Sebire, Yves Drapeau  

 Pôle 6 : Service Trans’Formation 
Patrick, Isabelle, Nathalie + 1 salarié à recruter 

 
Le secrétaire général souhaite qu’il y ait polyvalence au sein des services pour assurer la continuité de notre 
mission.  

 
Marie-José Lallart propose la candidature Julien Boigey à un poste de stagiaire en contrat Pro sur 2 ans. Avant 
toute réponse, et compte tenu des frais engendrés pour ce type de contrat, Marc Truffaut demande que soient 
bien étudiées avant toute décision les conditions financière et humaine d’un tel engagement de la FFSA 
(paiement de tout ou partie de sa formation, désignation et formation d’un tuteur, capacité pour le siège de 
suivre et encadrer un tel stagiaire…)  

 
Marie-Paule Fernez informe le comité directeur de la nomination prochaine d’un nouveau cadre technique. 
 
 
4. Point financier 

JC Wach fait un point d’étape sur le budget FFSA au 30 juin. 
Sur les 4M € de budget, on enregistre environ 2M € de dépenses au 30 juin. 
 
Pour les Global Games le budget prévisionnel se monte à 369 000 €, il reste à trouver 145 617 €. 
Il convient d’ajouter l’encadrement général (6 personnes) et les membres du comité directeur (6 à 7 
personnes). 
 
La commission financière demande prudence et vigilance sur la gestion des activités situées dans la 
deuxième partie de l’année. 
 
Une demande de RDV auprès du directeur de l’ANS et de Claude OESTA sera faite par le président, car les 
disciplines haut niveau non paralympiques n’ont pas eu de soutien financier 

 
 
5. Point sur la préparation de la FFSA aux GG de Brisbane 

Sandrine Destouches, dans le cadre d’une recherche de financements pour les GG, informe le comité 
directeur de la mise en place d’un Crowfounding … Elle n’est pas certaine que cette opération soit une 
pleine réussite car la recherche de fonds est un secteur très spécifique qui nécessite un véritable 
professionnel qui s’en occupe. D’autre part toute opération de financement privé est liée à la notoriété et 
visibilité de l’organisme qui la lance. 
https://donorbox.org/soutenez-l-equipe-de-france-sport-adapte-aux-global-games-brisbane  

 
 
6. Charte du supporter  

A la suite de la commission des parents pendant la semaine fédérale, Joël Renault présente une charte du 
supporter qui sera présentée à chaque supporter de nos équipes de France dans des compétitions en France 
ou à l’étranger. 
Décision : cette charte est adoptée à l’unanimité. 

 
 
7. Semaine fédérale 2020  

Un échange sur la prochaine semaine fédérale 2020 permet de lancer l’idée de préparer un nouveau projet 
fédéral pour la mandature 2021-2025. Il serait intéressant qu’un bilan d’étape du projet actuel 2017 2021 
soit fait durant cette semaine. 
D’autres thématiques sur le haut niveau, la communication sont évoquées. 

https://donorbox.org/soutenez-l-equipe-de-france-sport-adapte-aux-global-games-brisbane
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8. Changement prestataire transport  
Christine Ghys fait état du travail comparatif qu’elle a effectué sur les coûts pour la FFSA des transports 
par le train par notre fournisseurs actuel (Egencia) et celui qui serait facturé par un autre fournisseur, celui 
du « portail entreprise SNCF ». Le coût est sensiblement moindre par le portail SNCF. 
Le comité directeur vote à l’unanimité pour le passage d’Egencia au portail entreprise SNCF pour 
toutes les commandes de transport par le train. 

 
 
9. CIFSAC 

Marie Jo Lallart fait un point de situation sur la CIFSA. Une prochaine AG doit se tenir pour compléter 
l’organisation du comité directeur et en particulier celle du bureau, à la suite de la démission de Michel 
Ponchaut. 
Décision : le comité directeur propose Christine GHYS au comité directeur de la CIFSAC et souhaite 
qu’elle assure la fonction de trésorière. 

 
 
10. Point sur la MAIF 

Richard Magnette va envoyer aux membres 2 comptes rendus de réunions techniques qu’il a eues avec la 
MAIF. 
Il souligne que la MAIF est questionnée très fréquemment par les associations. Il fait état de la nécessité de 
souscrire les licence B3 pour les sportifs qui partent à Brisbane. 

 
 
11. Informatique et licences 

Joël Renault fait un point sur la prise de licences en cette fin de saison et sur le nouveau record de 
licenciés : 65 167 soit +2,08%. 

 
Evelyne Diaz informe le comité directeur 
• Inscription en ligne (3/4mois de retard) sur le tableau de marche : C’est la priorité des priorités ! 
• Base SHN (développement et base ministérielle) 
• Base licences 
• Base calendrier à améliorer 
• Base Transformation à faire évoluer 

 
Elle fait état d’une demande de modalité informatique « multi licences » permettant aux dirigeants de 
pouvoir être également « autre pratiquant » ou à un sportif d’être « sportif » et « dirigeant » dans le même 
club et permettant la simplification du développement de la base « inscription en ligne ». 
Décision : cette proposition a été adoptée par le comité directeur. 
 
Par contre, la proposition de « licence Multi-club » pour les CD et Ligue est refusée. 

 
  
12. Diplôme fédéral sport santé  

Un travail en commun commission médicale-commission SA sport santé-service formation est en cours 
pour créer un « diplôme Sport Santé en SA ». Ce projet de diplôme doit passer devant la commission sport 
santé du CNOSF. Ce projet demande la validation du comité directeur. 
Décision : le projet de création d’un diplôme Sport Santé Sport Adapté est adopté. 
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13. JO Héritage 
Le CDSA du Doubs a été contacté par le Conseil départemental pour qu’il participe aux actions de la 
collectivité territoriale qui se situe dans le cadre de la labellisation des projets « héritage terre de jeux ». 

 
 
14. Développement du secteur « SA et Handicap psychique » : 

Le groupe de travail sur le SA et handicap psychique a commencé ses visites en régions pour échanger avec 
nos CDSA et ligues sur le travail développé sur ce thème en région. Les premières visites sont très 
positives. 

 
 
15. Position d’Henri sur sa mission commission recherche : 

Henri Miau informe le comité directeur qu’il ne souhaite plus assurer l’animation et la coordination de la 
commission. Il souhaite que ce soit un des membres de la commission Recherche qui assure cette fonction. 
Il demandera à Isabelle Caby de bien vouloir prendre cette responsabilité d’animation de la commission. 
Marc précise qu’elle sera invitée systématiquement à tous les comités directeurs. 

 
 

16. CQP 
Deux ligues SA envisagent la mise en place d’un CQP (Bretagne et Paca) en lien avec le service formation 

 
 
17. SAJ Foot 

Le comité directeur approuve à l’unanimité lors du SAJ, d’un championnat foot des clubs. 
 
 
18. Les Mains d’Or 

Le secrétaire général se propose d’apporter des précisions sur le processus d’attribution annuelle. Il 
rappelle que c’est le président qui fait le choix final du ou des personnes récompensées par les mains d’or. 
Il peut recevoir bien sûr des propositions éventuellement des médaillés de l’année précédente ou des 
présidents de ligue. 
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Relevés de décisions 
 
Décisions Personnes chargées du suivi 
CPSF 
Un courrier sera adressé aux présidents de ligues sur la réserve de FFSA 
sur le projet de déploiement des référents territoriaux, et sur l’information 
que ce projet a fait l’objet d’une « validation à l’unanimité par le CA». Il 
mentionnera que la FFSA n’est pas opposée à un tel projet mais se 
prononce pour une autre vision du CPSF.  
Dans ce courrier Marc demandera le report du CA du CPSF prévu le 10 
octobre pendant les Global Games 

 
 
 
 
Marc TRUFFAUT 
 
 

Réorganisation fonctionnelle du siège 
Le comité directeur valide la proposition de la réorganisation 
fonctionnelle ci-dessus. 

 
 
Marc TRUFFAUT 

Changement de prestataire de transport 
Le Comité directeur vote à l’unanimité pour le passage d’Egencia au 
portail entreprise SNCF pour toutes les commandes de transport par le 
train. 

 
Christine GHYS 

CIFSAC 
Le comité directeur propose Christine GHYS au comité directeur de la 
CIFSAC et souhaite qu’elle assure la fonction de trésorière. 

 
Jean-Claude WACH 

Diplôme Sport Santé Adapté 
Le projet de création d’un diplôme Sport Santé Sport Adapté est adopté. 
 

Olivier GRIN 
Marie-Paule FERNEZ 
Patrick BIDOT 

SAJ Foot 
Le comité directeur approuve création d’un championnat foot des clubs 
lors du SAJ. 

 
Hervé DEWAELE 
 

Championnat du Monde INAS de Tennis 
Le Comité directeur est d’accord à l’unanimité pour que la France se 
porte candidate auprès de l’INAS. 
 

 
Marie-Paule FERNEZ 

Charte du supporter 
La charte du supporter sera présentée à chaque supporter de nos équipes 
de France dans des compétitions en France ou à l’étranger. 

 
Joël RENAULT 
Pascale TILAGONE 

Multi-licences 
Le comité directeur adopte la modalité informatique « multi licences » 
permettant aux dirigeants de pouvoir être également « autre pratiquant » 
ou à un sportif d’être « sportif » et « dirigeant » dans le même club et 
permettant la simplification du développement de la base 
« inscription en ligne ». 
 

 
Evelyne DIAZ 
Joël RENAULT 
Siaka MANSALY 

 
 
 

        
Joël RENAULT        Marc TRUFFAUT 
Secrétaire Général        Président 


