Comité Régional Handisport Provence-Alpes Côte d’Azur
Projet de développement 2017-2020

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX
❖ Fidéliser et augmenter le nombre de licenciés
❖ Avoir des clubs bien structurés, plus investis et plus performants
❖ Améliorer la détection et le suivi des sportifs
❖ Devenir un pôle ressource régional incontournable
❖ Développer les liens et les échanges avec les partenaires du monde sportif et du
champ du handicap

LE PLAN D’ACTIONS STRATEGIQUES

❖ Axe 1 : Détection, Accompagnement et Suivi des Sportifs
❖ Axe 2 : Au service de nos clubs
❖ Axe 3 : Animation sportive et Territoires
❖ Axe 4 : Valoriser nos différences
❖ Axe 5 : Valoriser nos compétences
❖ Axe 6 : Ouverture
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Axe 1 : Détection, Accompagnement et Suivi des Sportifs

Action 1 : Sports prioritaires
•

Structuration et développement de l’offre de pratique en :

ATHLETISME, NATATION ET TENNIS DE TABLE (objectif 2020)
BASKET FAUTEUIL, BOCCIA (sports phares en Région PACA)
•

Coordination régionale renforcée avec 1 Correspondant par discipline
∙

Travailler en lien avec les commissions sportives correspondantes

∙

Travailler en lien avec les ligues, comités et clubs valides (conventions/partenariats)
vers la création de sections Handisport

∙

Mettre en place des actions de détection des jeunes sportifs dans chaque discipline
vers une pratique régulière et pérenne, de compétitions avec des perspectives
d’accès au Haut-Niveau.

Action 2 : Dispositif « Jeunes à Potentiel » Régional
•

Mettre en place une « cellule Avenir » au niveau régional
∙

Pérenniser l’organisation d’un stage Jeunes A Potentiel régional chaque année

∙

Mettre en place et accompagner une délégation régionale Jeunes PACA sur les
évènements nationaux : le stage JAP National, les Jeux Nationaux de l’Avenir, le
Grand Prix des Jeunes, la Coupe de France de Foot à 5, les Challenges Nationaux,
les Critériums.

∙

Proposer des évènements Jeunes régionaux comme des Coupes, des Chalenges
ou des Critériums Régionaux sur le territoire PACA.

∙

Assurer la formation des entraineurs et des bénévoles en charge des Jeunes,
dans les centres spécialisés et dans les clubs sportifs valides et Handisport.

2

Axe 2 : Au service de nos clubs
Action 1 : Accompagnement par les Comités Départementaux
Handisport
•

1 visite annuelle pour faire un bilan sur les difficultés rencontrées, les besoins, les projets
envisagés…etc.

•

Des visites ponctuelles à la demande pour traiter des problèmes particuliers, soutenir
l’organisation de manifestations…etc.

Relais systématique des informations au Comité Régional Handisport PACA.

Action 2 : Responsabilisation et implication des clubs dans les actions
régionales
•

Repositionner les clubs au cœur de l’organisation des compétitions et évènements locaux et
nationaux

•

Soutenir les clubs porteurs de projets en leur apportant une aide humaine, matérielle et financière.

Action 3 : Labellisation
•

Mettre en place une Commission régionale dédiée : accompagnement et suivi personnalisés
vers une valorisation de nos clubs.

Action 4 : Soutient du CRH PACA
•

Relais des aides nationales (acquisition de matériel, partenariats ANCV, UGECAM)

•

Centre de communication et d’information régional
-

Listing des personnes ressources en Région (responsables de commissions, CTFR et
correspondants, porteurs de projets…)

-

Restructuration du site internet régional : meilleure visibilité des actions locales,
interactivité entre CRH, CDH et clubs, un accès privilégié vers :

-

•

Plateforme de mutualisation (matériel, bénévoles formés, installations…)

•

Le calendrier Régional

•

Les résultats sportifs (valorisation des sportifs régionaux)

•

Photos et vidéos

Répertoire des Initiatives et Bonnes pratiques (clubs et CDH) à partager, utiliser et
multiplier.
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Axe 3 : Animation sportive et Territoires
Action 1 : Structuration de l’offre sportive
•

Mutualisation et harmonisation régionale : validation d’un calendrier régional en début de
saison (compétitions, manifestations, sensibilisations, formations…) disponible en ligne.

•

Pérennisation des évènements structurants régionaux et départementaux

•

•

∙

Championnats départementaux

∙

Journées découverte pleine nature

∙

Formations

∙

Stage Jeunes A Potentiel Régional

Développer les évènements régionaux en collaboration avec les CDH et les clubs vers une
dynamique sportive régionale.
∙

Chalenges régionaux

∙

Championnats régionaux

∙

Journées promotionnelles

Proposer un meilleur accompagnement aux départements
∙

Optimiser la communication entre les commissions sportives, les CDH et les Clubs.

•

Développer l’offre de pratique pour les publics cibles (jeunes, grands handicaps, féminines, zones
rurales)

•

Organiser le recrutement et le suivi de sportifs à la sortie des structures scolaires et de
soins

•

Soutenir et développer les pratiques « sports de nature » portées localement
∙

Vers la fidélisation des pratiquants et la pérennisation des offres de pratique

∙

Assurer la formation continue des encadrants bénévoles et/ou professionnels

Action 2 : Implication de l’Equipe Technique Régionale
•

Animation de la Commission régionale dédiée
∙

4 regroupements par an minimum (travail de collaboration et d’échange,
construction et mise en place de projets de développement régionaux, temps
d’information et de formation), implication des Comités Départementaux et des
Correspondants disciplinaires.

∙

Avoir une réflexion collective sur les problématiques régionales (orientation et
pilotage des actions en lien avec les commissions sportives)

∙

Définir et anticiper les besoins (matériel, formation, encadrement)
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Axe 4 : Valoriser nos différences
Action 1 : Créer une dynamique de réseau régional
•

Pour optimiser l’accueil des personnes en situation de handicap et pouvoir répondre à leurs
attentes.

Action 2 : Valoriser nos actions pour les grands handicaps
•

Travailler sur des projets innovants en partenariat avec les Centres spécialisés

•

Développer les disciplines spécifiques associées (Boccia, sarbacane, randonnée en Joëlette)

•

Former des arbitres et des intervenants

Action 3 : Préserver une culture multisports
•

Séjours sportifs multi activités

•

Journées découvertes et rencontres sportives multisports
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Axe 5 : Valoriser nos compétences
Action 1 : Obligation de formation continue des cadres et dirigeants
•

Formation initiale Abécédaire ouverte à tout public
∙

Former un maximum d’acteurs du mouvement Handisport et du mouvement sportif
valide dans chaque département

•

Filière formation Fédérale : organisation de sessions spécifiques en fonction des besoins

•

Filière de formation d’Etat

•

∙

Pérenniser les interventions et les partenariats en place

∙

Etre présent sur un maximum de formations : créer de nouveaux partenariats.

Proposer un programme Régional de formation annuel.

Action 2 : Un pôle ressource régional
•

Référencement régional des personnes ressources (formateurs FFH, intervenants extérieurs
expérimentés)

•

Référencement des stagiaires formés en région (bénévoles et professionnels)

•

Partager nos ressources documentaires
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Axe 6 : Ouverture
Action 1 : Animation du réseau des partenaires externe
(fédérations homologues, centres spécialisés, grandes associations, étudiants STAPS)
•

Conventions de partenariat gagnant-gagnant au service du développement et du recrutement de
nouveaux pratiquants.

•

Développer l’offre de pratique Sport Santé dans les Centres Spécialisés de la région PACA en
étroite collaboration avec les Comités Départementaux et les clubs préalablement sensibilisés et
formés à la prise en charge des pathologies concernées.

Action 2 : Favoriser les temps d’échanges et de pratique mixtes handivalide pour une meilleure acceptation de la différence
•

•

Travailler en collaboration avec le milieu valide par le biais des CROS et des CDOS :
∙

Référencer les ligues, comités et clubs valides qui proposent des activités sportives
pour les personnes en situation de handicap.

∙

Organiser des temps d’échanges et d’information sur le handicap et ses
spécificités dans la pratique sportive.

∙

Assurer la formation des acteurs du sport et du handicap en milieu valide pour
garantir la sécurité des pratiquants.

∙

Proposer des plans personnalisés d’accompagnement et de suivi aux sportifs en situation
de handicap pratiquant en milieu valide.

∙

Promouvoir et développer les rencontres sportives mixtes handi-valide de loisirs et de
compétition.

Travailler en collaboration avec le milieu scolaire avec la participation des CDH et des
clubs :
∙

Etablir des partenariats avec les fédérations sportives scolaires (USEP, IGSEL,
UNSS, FFSU) pour favoriser le développement de la pratique sportive scolaire et
périscolaire des élèves en situation de handicap.

∙

Décliner les projets nationaux au niveau local sur l’ensemble des départements (pour
exemples : « Paralympiques, Prêts, Partez » avec l’USEP, « SOLIDA’RIO 2016 avec
l’UGSEL, le projet Sport Partagé de l’UNSS, le projet Handi’U de la FFSU).

Action 3 : Diversification des pratiques
•

Développement de nouvelles pratiques (fitness, boxe…)

•

Répondre à la demande et développer les sports peu présents sur notre territoire (danse,
équitation, musculation)
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