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COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN    
8 PODIUMS FRANÇAIS À MORZINE  !

80 compétiteurs venus de 18 pays ont participé à la finale du circuit  
Coupe du monde à Morzine du 18 au 21 mars 2019. 

Après une première mondiale, un slalom en parallèle opposant tous types de handicap, des compétitions 
acharnées ont clôturé la saison internationale des sportifs. 
Très bonne performance des Français qui obtiennent 8 podiums dont 4 victoires ! 
A l’issue de cette compétition, lors de la soirée de gala, les sportifs ont reçu les globes de cristal, 
récompensant le meilleur athlète de sa catégorie en slalom mais aussi au classement général de l’ensemble 
des épreuves du circuit Coupe du monde de la saison. 
Focus sur nos sportifs régionaux : 
Marie Bochet (Albertville Handisport) a remporté sa 91e victoire en Coupe du monde dans la catégorie 
debout femmes. Elle a gagné toutes ses courses cet hiver ainsi que les globes en géant, super-G et descente. 
  

Hyacinthe Deleplace et Maxime Jourdan (GUC Grenoble Ski), avec deux médailles de bronze lors des 
slaloms, terminent 2e au classement de la Coupe du monde du slalom mais également au classement 
général. La cérémonie s’est clôturée sur nos skieurs masculins, vainqueurs du classement général par 
équipe. 

Marie Bochet  Manoël Bourdenx 

Les skieurs masculins de l'Equipe de France, vainqueurs du classement général par équipe 
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Lors de cette compétition internationale, la Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes Handisport a mis en place un village d’animations 
sportives afin de sensibiliser le grand public au handicap et faire 
découvrir au plus grand nombre une multitudes d’activités  :  
- basket et fauteuil - tir à la carabine sonore - escrime - hockey 
luge et baptêmes de ski assis. Près de 200 lycéens avaient fait le 
déplacement pour venir s’essayer aux différentes activités et 
encourager nos français. 

NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR : 
Ophélie De Favitski et Michel Berrier  

Lors de l'assemblée générale du 9 mars 2019, deux bénévoles ont rejoint le comité directeur de la Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes Handisport. Ils étaient déjà investis au sein du mouvement handisport depuis de 
nombreuses années. 

Michel Berrier  
Vice-président du Comité Départemental Handisport du Puy de Dôme, ce sapeur-pompier professionnel est 
licencié à l'Arverne Handi Hockey/HCCA para Ice Hockey. 
Parmi ses nombreuses responsabilités au sein d'associations, citons la vice-présidence de l'Arverne Handi 
Hockey/HCCA para lce Hockey. Michel Berrier est également vice-président de l'Arvernia Multisport 
Handi. Président du comité Départemental du Puy de Dôme de Hockey sur Glace Membre de la 
Commission Para Hockey sur Glace à la Fédération Française de Hockey sur Glace. 
En une phrase, il résume sa détermination à rejoindre le comité directeur de la Ligue «  Mes fonctions de 
dirigeant de plusieurs associations, durant de nombreuses années, m'ont conféré une expérience 
personnelle que je souhaite mettre au profit de la Ligue.  » 

Ophélie De Favitski
Créatrice et présidente de l’association Tout’equita’tous (incluant une section Handisport) de 2014 à 2018, 
Ophélie De Favitski est également grand électeur pour la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport depuis 
la mise en place des grands électeurs à la FFH (Fédération Française Handisport). 
Ses motivations pour s'investir au sein du comité directeur  :  
« Ayant rejoint le mouvement Handisport en 2006, suite à un accident, j’ai tout d’abord découvert ce 
monde via la compétition en saut d’obstacle Handisport. Le mouvement est riche de nombreuses 
disciplines spécifiques très intéressantes. Je découvre les nombreuses facettes de la Ligue à chaque réunion 
du comité directeur auxquelles j’assiste en tant que grand électeur ou lors de ma présence aux JNH 
(Journées Nationales Handisport). Je souhaite ainsi m’investir davantage au sein de la ligue Auvergne-
Rhône-Alpes Handisport.  » 

                  HELLOASSO : L'OUTIL QU'IL VOUS FAUT
La Fédération Française Handisport vient de conclure un partenariat avec Helloasso. Il s'agit d'une 
plateforme de paiement dédiée aux associations. 
Le concept est simple : offrir aux associations un moyen d’organiser plus facilement les paiements que ce 
soit pour des billetteries, des demandes de licences, de la recherche de dons ponctuels (crowfunding) ou 
bien sur le long terme. Les points positifs sont nombreux : 

Support gratuit / Facilité de prise en main / Modulable suivant l’évènement et l’association /
Génération de documents Cerfa automatique. 

Afin d'être accessible à tous les handicaps, Helloasso étudie la possibilité de s'adresser également aux non-
voyants et malvoyants. 
 Le mieux est d’aller découvrir toutes les fonctionnalités de cet outil sur www.helloasso.com/handisport

http://www.helloasso.com/handisport
http://www.helloasso.com/handisport
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Cinq équipes se sont affrontées pendant 2 jours sous la forme d'un mini-championnat où seul le premier 
accédait à la grande finale fin avril à Vigo (Espagne). 

L’hôte, Meylan Grenoble Handibasket, recevait Meyrin (Suisse), Krylja Barsa (Russie), Gau (Turquie), 
RBB Flinkstones (Autriche). 

Détail des 4 rencontres du MGH : 
MGH 64-72 Meyrin / Krylja Barsa 56-65 MGH GAU wheelchair 61-55 MGH / MGH 67-54 RBB   

Classement final de la compétition :  
1er les Autrichiens - 2e les Suisses  - 3e les Turques  - 4e les Français  - 5e les Russes 
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7 STAGIAIRES INSCRITS À LA NOUVELLE SESSION 
DEJEPS HANDISPORT

Pour sa 5e année consécutive, la Ligue Auvergne Rhône-Alpes Handisport via son institut de formation 
accueille une nouvelle promotion de 7 stagiaires. 
Composée de 3 femmes et 4 hommes, la nouvelle session a démarré le 4 mars pour une durée de 12 mois.  
Les stagiaires, en grande majorité, auront l'opportunité d’effectuer leur alternance dans des structures de la 
région. 
Nous souhaitons une bonne continuation à nos 8 anciens diplômés qui ont, pour 75 % d'entre eux, trouvé un 
emploi dès l'obtention de leur diplôme. Il s'agit de CDD, CDI ou remplacement, tous à temps plein. 

Quels sont les débouchés à l'issue de cette formation Dejeps Handisport  ?  
Educateur sportif, entraîneur, agent de développement que ce soit dans des établissements, des clubs ou 
directement au sein des comités handisport. 

TOUR PRÉLIMINAIRE D’EUROLEAGUE 
 LES FRANÇAIS AU PIED DU PODIUM 

Grâce à votre licence handisport, vous avez accès au club avantage mis en place par la Fédération Française 
Handisport  : faites le plein de bons plans et d’économies toute l’année!  
Le Club Avantages Handisport présente à son catalogue des réductions sur plus de 150 parcs de loisirs (Disneyland 
Paris, Parc Astérix…), ainsi qu’auprès de partenaires voyagistes, plus de 700 enseignes dédiées au sport et au bien-être 
ainsi que 500 enseignes grand public et des offres attractives sur du matériel high-tech. 

                    LE SAVIEZ-VOUS  ?  
                    LE CLUB AVANTAGES HANDISPORT VOUS FAIT FAIRE DES ÉCONOMIES
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Visiativ accélère l’innovation et la transformation numérique des entreprises autour de trois métiers 
complémentaires : le conseil, l’édition et l’intégration de logiciels. Grâce à sa méthodologie 
d’accompagnement innovante ; la TNGV (Transformation Numérique à Grande Vitesse) combinée à la 
plateforme collaborative et sociale orientée métier -Moovapps-, le Groupe répond aux enjeux stratégiques 
des entreprises du mid-market. 
Créée en 1987, Visiativ a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 163,2 M€ et détient un portefeuille de 
clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques 
français et présent à l’international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, 
Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte près de 1000 collaborateurs.  
La politique RSE de Visiativ vise à avoir un impact positif sur son écosystème, avec l’aide de ses parties 
prenantes : collaborateurs, clients, partenaires et fournisseurs, actionnaires et acteurs du territoire.  

CLUB DES PARTENAIRES H+SPORT

VISIATIV SOUTIENT LA LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES HANDISPORT ET 
PARRAINE L'ESCRIMEUR GAËTAN CHARLOT

UN PARTENARIAT DANS LE CADRE DE LA GRANDE CAUSE RÉGIONALE 2018  
Le 16 avril, un partenariat a été conclu avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport au siège de 
Visiativ en présence de collaborateurs qui se sont initiés à la pratique du handisport. 
« Au-delà du simple partenariat, il y a un engagement collégial et participatif de nos collaborateurs qui 
assisteront aux compétitions, soutiendront Gaëtan Charlot, mais également l'ensemble du mouvement 
handisport. » 
Le choix de la Ligue a été une évidence, comme l'expliquent Christian Donzel et Laurent Fiard, dirigeants 
de Visiativ : « Il y a tout d'abord l'aspect proximité régionale.Nous sommes lyonnais depuis plus de 30 ans. 
Soutenir une cause régionale est une évidence. Puis le sport que l'on retrouve dans les gènes et l'ADN de 
Visiativ. Enfin bien évidemment l'angle du handicap qui s'inscrit totalement dans notre engagement RSE    : 
favoriser l'inclusion de tous, via le numérique, l'éducation, le sport. » 

De gauche à droite  : Jean-Baptiste Hibon -Président fondateur du Réseau Humain, administrateur Handicap 
International-, Christian Nicolas -Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport-,  Laurent Fiard et 

Christian Donzel dirigeants de Visiativ, lors de la signature du partenariat, le 16 avril 2019, au siège de Visiativ à 
Charbonnières-les-Bains.
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AUDREY GUÉRIN 
«  A L'ISSUE DE MON SERVICE CIVIQUE, JE SERAI BÉNÉVOLE SUR LES 

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR HANDISPORT  »

Plusieurs jeunes volontaires ont rejoint la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport, par le biais d’un service 
civique. Ce statut spécifique est ouvert aux 16/25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de 
handicap, sans condition de diplôme ni d’expérience. Géré par le Ministère de l'éducation nationale et de la 
jeunesse, le concept service civique s'intègre dans la campagne d'intérêt général. 

Entretien avec Audrey Guérin au CDH 74 
(Comité départemental handisport de la Haute-Savoie) 

 Parlez-nous de vous : 
 « Je suis originaire de la région d'Annecy, j'ai 20 ans et j'ai débuté mon service civique en novembre 2018. Il 
s'achèvera donc en juillet 2019, mais je compte bien m'investir en tant que bénévole lors des événements 
organisés par le CDH74, dès qu'ils auront besoin de moi! » 
Connaissiez-vous le mouvement handisport avant  ?  
« Non, pas du tout. J'ai toujours été sensibilisée au handicap. Après l'obtention de mon baccalauréat 
Economique et Social, j'ai travaillé dans une école spécialisée auprès d'enfants handicapés, à  haut potentiel. 
Mais je méconnaissais totalement le handicap dans le sport, et à part quelques informations au moment des  
jeux paralympiques, j'ignorais les dimensions du handisport. » 

Etes-vous sportive  ?  
« Oui, je pratique le handball au niveau départemental, et j'aime les sports de montagne d'une manière 
générale. Je suis également passionnée par la musique ! » 

Comment envisagez-vous votre avenir  ?  
« Je passe très prochainement le concours d'éducatrice de jeunes enfants. Le social, la jeunesse font partie de 
mes choix et motivations professionnels. Désormais, je peux leur associer le handicap, et le handisport. Le 
CDH74 m'a apporté de nouvelles connaissances professionnelles, et j'ai découvert un domaine enrichissant. »  

Audrey Guérin a visé juste en s'engageant au sein du mouvement handisport

                 Découvrez, dans chaque newsletter, le portrait et les motivations de ces jeunes. 
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Venez découvrir des sites exceptionnels à travers un parcours itinérant 
avec bivouacs. Le CKCVA (Canoé kayak club vallée de l’Ain), le comité 
de l’Ain Handisport, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport vous 
proposent une descente de la rivière d’Ain sur 5 jours. 
Le raid sera encadré par des personnes formées à l’accueil du public en 
situation de handicap afin de vous permettre de découvrir des sites 
naturels exceptionnels, tout en pratiquant une activité sportive en toute 
sécurité. 

Le Loire Nord Tennis de Table accueillera ces championnats de France 
qui se dérouleront à Pouilly Les Nonains (Loire) les 18 et 19 mai. Cette 
compétition réunira 124 joueurs sur 2 jours de compétitions (Vétérans 
debout et assis – Jeunes debout et assis - IMC - sourds - personne de 
petite taille) pour espérer remporter un des 9 titres de champions de 
France à attribuer. N’hésitez pas à venir assister à cet événement qui 
promet d’être riche en  émotions ! 

QUELQUES GRANDS ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Raid handisport de l’Ain - 8 au 12 mai

Championnat de France tennis de table handisport multi-catégories  
- 18 et 19 mai

Ain HandiTour roule désormais à l'International 
inscrit au calendrier UCI pour les 25 et 26 mai 

Le Ain HandiTour, épreuve de para-cyclisme toutes catégories, a été créé 
en 2016 après l'organisation des Championnats de France de para-
cyclisme 2014 à Bourg en Bresse. Le Ain HandiTour intègre des 
épreuves Handbikes, solos et tandems, ouvertes à tous. Devant le succès 
de cette compétition apprécié par les coureurs français, et avec le soutien 
de la Fédération Française Handisport (FFH) et la Fédération Française 
de Cyclisme (FFC), la décision a été prise de créer sur le territoire une 
course open, ouverte aux coureurs français et étrangers, inscrite au 
calendrier U.C.I., le Ain HandiTour International. 
Cette compétition para-cycliste est organisée sur deux journées à St-
André sur-Vieux-Jonc,  dans l'Ain (01). Elle comprend 2 étapes :  
- Samedi 25 mai : course en ligne ouverte aux catégories B, C, T, H, 
hommes et femmes  
- Dimanche 26 mai : course contre la montre ouverte aux catégories B, 
C, T, H, hommes et femmes  
Renseignements  http://www.handisport01.org/ainhanditour.html  

Les Jeux Nationaux de l’Avenir à Valence, du 29 mai au 2 juin. 
Les Jeux Nationaux de l’Avenir 2019, c'est dans un mois. La délégation Auvergne-Rhône-Alpes se prépare 
pour la compétition. 
59 sportifs représenteront nos couleurs, avec 187 engagements dans les épreuves sportives (154 en 
épreuves individuelles et 33 en épreuves collectives). Ce qui fait de notre délégation la plus importante, en 
terme d'effectifs, de cet évènement. 
Un stage d’entrainement a eu lieu à Pont-du-château du 16 au 18 avril 2019 pour préparer au mieux nos 
sportifs. 
N’hésitez pas à venir les encourager à Valence du 29 mai au 2 juin ou à suivre leurs résultats sur notre 
page Facebook.   
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Coupe de France jeune de foot à 5 - 22 et 23 juin 
Cette année, la coupe de France de futsal Jeune aura lieu les 22 et 23 Juin à 
Clermont Ferrand. 
Le Comité Départemental Handisport du Puy de Dôme vous accueille à la Grande 
Halle d’Auvergne, salle de 8000m², où un 4e terrain spécifique sera installé pour 
des découvertes et initiations (Foot Fauteuil, cécifoot, foot sourd, foot mal 
marchant)… Au milieu de ce village Foot, vous découvrirez aussi des animations « 
only girls », du foot free style, des sensibilisations, etc... 

Championnat de France de basket fauteuil U23 - 8 et 9 juin 

Les 8 et 9 juin, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport organise le 
championnat de France de basket fauteuil espoir (moins de 23 ans) au 
palais des sports et au gymnase Lacoste à Andrézieux-Bouthéon dans 
la Loire. 
Les matchs de poules se dérouleront le 8 juin (14h-18h) et les matchs 
de classement avec la finale le 9 juin (9h-18h), l’entrée est gratuite ! 
Venez soutenir l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes, championne de France 
en titre lors de cet événement exceptionnel ! 

Le Challenge FTT Drôme Handisport est devenu un événement sport 
de nature incontournable du Comité Handisport Drôme, orienté autour 
du VTT et du Fauteuil Tout Terrain. L’objectif est de permettre à 
chaque équipe de 2 sportifs, un en VTT et un en FTT, de s’initier à 
différentes pratiques de ces disciplines dans un cadre idyllique.  
Le challenge se déroulera du 28 au 30 Juin 2019 dans une station de la 
Drôme ouverte aux activités de nature pendant la saison estivale : 
ValDrôme. (http://valdrome.ladrome.fr/).  

Entre 20 et 30 équipes de deux sont attendues (un valide et un handi). 
Les épreuves seront réparties sur 6 pistes différentes afin de faire 
découvrir plusieurs types de sols et d’environnement mais également 
afin de ne pas trop dégrader les sites avec les passages des concurrents 
(espaces de pâture de brebis, pistes de ski l’hiver…). Soit 60 sportifs et 
40 à 50 personnes bénévoles ou du staff local et fédéral. 
Date limite d'inscription  : 14 mai. Infos cd26.handisport@wanadoo.fr 

9e challenge fauteuil tout terrain, Drôme handisport  
du 28 au 30 juin 2019 à Valdrôme

Candidatez au dispositif d’aide fédérale à l’acquisition de matériel sportif 
PRINCIPAUX CRITÈRES À RESPECTER  : 

Votre association doit être  affiliée à la FFH  et à jour de ses cotisations.   
Elle ne doit pas être inférieure à 150 €uros,  l’aide demandée ne peut  excéder 50% de votre devis, 

toutefois plafonné suivant le barème ci-dessous. Elle doit être  chiffrée   
(cf  Plan de financement  du dossier de candidature). 

Nous tiendrons compte de votre présence lors de l’Assemblée Générale de votre comité régional en 2019.  
Les factures originales et acquittées doivent être impérativement au nom du club, comités etc… 

Il ne sera accepté qu’un seul dossier de candidature par association affiliée.  
Votre demande doit impérativement transiter par votre Comité Régional 
Toutes les infos sont ici : http://www.handisport.org/aides-financieres/ 

INFOS CLUBS  

mailto:cd26.handisport@wanadoo.fr
http://www.handisport.org/aides-financieres/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.handisport.org/aides-financieres/%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:cd26.handisport@wanadoo.fr
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NOS PARTENAIRES

 

AGENDA
26 et 27 avril  :  Coupe d’Europe basket fauteuil, Le Puy en Velay (43) 
4 et 5 mai  :   Stage régional tennis de table, Privas (07) 
Du 8 au 12 mai  :  Raid kayak handisport de l'Ain (01) 
15 mai  :   Foot pour tous, Thiers (63) 
18 et 19 mai  :  Championnat de France par catégories tennis de table, 
   Roanne (42) 
25 et 26 mai  :  Ain Handi Tour UCI, Bourg en Bresse (01) 
25 et 26 mai :  Championnat de France de badminton sourds, Pont du 
   Château (63) 
29 mai au 2 juin  : Jeux Nationaux de l'Avenir Handisport, Valence (26) 
29 mai au 2 juin  : 2ème open féminin international handibasket,  
   Cluses (74) 
8 et 9 juin  :   Championnat de France basket fauteuil U23,  
   Andrézieux-Bouthéon (42) 
12 juin  :   Championnat régional boccia, Guilhérand Granges (07) 
14 au 16 juin :       Coupe de France de Handball sourds à Décines (69) 
19 juin  :   Challenge AURA Visiativ foot fauteuil électrique,  
   Pont de Chéruy (38) 
22 et 23 juin  :  Coupe de France jeune de foot à 5,  
   Clermont Ferrand (63) 
22 et 23 juin  :  Phase finale N2 rugby fauteuil, Clermont Ferrand (63) 
26 juin  :   Challenge AURA foot à 5, Dommartin (69) 
28 au 30 juin  :  Challenge FTT Valdrôme (26) 
29 juin  :   Raid pleine nature, Lac des sapins (69) 

10 juillet  :   Challenge AURA Cyclisme, Cran Gevrier (74)
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