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INTRODUCTION 

 
 

L’approche du Handball vers le handicap est une révolution interne forte.  

 
 

Depuis plus de dix ans, le comité départemental des Alpes-Maritimes de 

HANDBALL s’est lancé dans l’aventure HANDENSEMBLE. En effet, c’est 

au moment même où le handball de notre comité se mobilise pour réunir 

ses forces afin de mieux passer les évolutions sociales (crise des 

bénévoles, pérennisation des emplois, décentralisations administratives, 

fidélisation …) que notre discipline s’oblige à une ouverture aux mondes 

qui nous entourent, aux devoirs de citoyenneté envers les publics en 

difficultés ou défavorisés  et donc les personnes porteuses de handicaps. 
 

Il est vrai que des fédérations sportives spécialisées sont en place : F.F.Sport 

Adapté & F.F.Handisport, avec leurs compétences et leurs agréments 

ministériels. Cependant, depuis les premiers balbutiements, une animation avec 

des handicapés en marge de l’organisation des championnats du monde de 

Handball 2001 à Nantes, il est apparu qu’aucune disposition ne permettait aux 

personnes handicapées de pratiquer le Handball, avec optique compétition ou ne 

serait-ce qu’en loisirs : tant pour les personnes ayant un handicaps physique que 

celles ayant un handicap mental. 

 

Quand bien même nous (licencié, club, ligue & fédération) nous adressions aux 

autorités régionales et nationales, elles ne pouvaient déroger aux suprématies 

des conventions d’Etat. Il ne nous restait que les Communes, la DRJS, les DDJS 

pour mener à bien cette nouvelle mission : communiquer auprès de toute la 

population que la pratique du Handball est accessible à tous  au travers des 

structures FFHB. 
 

Cette situation initiale était ubuesque pour ne pas dire kafkaïenne. Nous avions 

une demande de la base (les clubs & les licenciés) et des volontés politiques 

convergentes, mais les maillons centraux (FFSA & FFH) faisaient défaut nous 

renvoyant en permanence sur des demandes de conventions nationales dont leurs 

propres DTN ne voulaient pas. 

 

Une réunion importante à NICE, le jeudi 12 novembre 2015, entre les dirigeants 

des deux fédérations, FFHB et FFSA, a permis une distribution logique des 

objectifs de chacun et une mise en place d’une réelle coordination de projets : la 

FFHB initie les clubs à l’offre de pratique HANDENSEMBLE, la FFSA propose 

des compétitions adaptées et invite à création de clubs FFSA. 
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Désormais, nous sommes capables d’encadrer des personnes valides de 7 à 77 

ans. Nous défendons des valeurs sociales reconnues d’intérêt public, nous 

répondons à une demande forte et désirons être un maillon important de la 

chaîne qui amènera au changement de regard et à une intégration légitime de 

toutes les personnes dans la société. 

 

 

L’étude interne, au travers de multiples réunions de concertations, et la mise en 

place de structures polyvalentes, a permis un inventaire des endroits mixtes où 

les personnes valides côtoient des personnes non valides et/ou handicapées : les 

clubs. C’est pourquoi le terme HANDENSEMBLE correspond mieux à notre 

projet et permet d’éviter une  « ghettoïsation ». 

Ce sont les valeurs du sport et  plus particulièrement celles défendues par le 

Handball, citoyenneté, respect, convivialité, partage… qui ont permis cette prise 

de conscience collective. 

 

 

Toutefois, il nous faut aujourd’hui, apprécier et valoriser les initiatives du 

Comité des Alpes-Maritimes : poursuivre notre projet proposé en 2006,  

recenser les différentes actions menées par notre discipline sportives sur notre 

territoire. Les créations de diverses Chartes, Charte de Bonne Conduite, de 

Respect de l’Arbitre, de l’Enfant,  sont bien avancées, et démontrent du souci de 

presque tous de socialisation et de citoyenneté :« ça bouge !!!! » et « il nous faut 

monter dans ce train d’humanisation et de respect ! ». 
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LE HAND ENSEMBLE et la FFHB 

 
La FFHB a mis en place une nouvelle pratique du Handball à destination 

des personnes ayant des handicaps. Dans l’objectif d’intégrer cette 

pratique pleine et entière à toutes ces infrastructures telles une 

catégorie de valide. 

 

Son architecture est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE HAND ENSEMBLE et le Comité 06 

 
Le comité des Alpes-Maritimes s’est rapidement inscrit dans cette aventure, et 

il semble que l’action HAND ADAPTE soit la plus sollicitée 
 
Depuis la saison 2005/2006, plusieurs initiatives ont été menées à bien dans 

notre comité : tournois à VENCE, journées « portes ouvertes » à MANDELIEU, 

MOUANS-SARTOUX, CARROS, ANTIBES, NICDE animations périodiques 

hebdomadaires à MOUANS-SARTOUX, CANNES, CARROS, 1er Tournoi Adapté à 

NICE, animations à des handicapés lourds en fauteuils électriques,  invitations et 

prises en charge  sur  des événements majeurs : rencontres d’équipes de France, 

mondial féminin 2007 à TOULON… 

Par ailleurs, plusieurs handballeurs éducateurs spécialisés s’investissent dans nos 

projets départementaux de HANDENSEMBLE …. 

De même plusieurs clubs intègrent, désormais, ces nouveaux paramètres dans 

leur Projet club. 

HAND ensemble 

HAND ADAPTE 

 

Pratique du handball à 
destination des personnes 
ayant des déficiences 
mentales ou intellectuelles. 
 

 

Public : IME, IMPRO, CAT, 

Foyer 

HAND-FAUTEUIL 

 

Pratique du handball à 
destination des personnes 
ayant des déficiences 
physiques et/ou sensorielles.  
 
 

Public : tout public, valide ou 

non valide, hors Hand Adapté. 
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LES OBJECTIFS 

 
L’objectif principal est de favoriser l’accueil, de façon durable, de toute  

personne porteuse d'un Handicap au travers d’une pratique du Handball.  
 

Le programme pourrait  tenir en 10 objectifs essentiels, ils pourraient être 

atteints à l’issue de l’olympiade. 

 

1. Recenser les actions menées sur le territoire des Alpes-Maritimes et 

créer un réseau relais, et se rapprocher de nos voisins du Comité du Var,  

 

2. Développer une dynamique au sein du comité départemental vers un public 

porteur d’une déficience, 

 

3. Proposer à long terme une équipe, de handball fauteuil par département,  

 

4. Créer, en étroite collaboration avec la FFSA, à moyen terme trois équipes 

au moins de hand-adapté par département, 

 

5. Participer aux temps d’échanges organisés par diverses organisations 

(DDJS, CAF, club, associations…) sur le thème « sport handicap » et de ce fait 

faire connaître nos actions, nos projets, 

 

6. Développer l’information et la communication auprès des associations de 

parents, du milieu médical, de la presse spécialisée, des CAF, CPAM, CRAM, 

institutions spécialisées, en partenariat avec la FFSA & la FFH, 

 

7. Mettre en place un plan de formation régional en complément de la 

formation fédérale par de petit module de connaissance du public et d’aide à la 

création d’action, avec l’aide de la FFSA & de la FFH et d’intervenants 

extérieur : médecin, psychomotricien, kiné etc… 

 

8. Mutualiser les moyens : humains, matériels et financiers des clubs, des 

comités et de la ligue handball, 

 

9. Participer activement aux formations fédérales, 

 

10. Créer des calendriers de rencontres et d’événementiels. 

 

Pour optimiser la concrétisation de ces objectifs nous devons mettre en place 

des moyens humains, techniques, financier et de communications adaptés. En 

autre, il pourrait apparaître nécessaire, à moyen terme, de créer un emploi….. 
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LES MOYENS 

 

 
Il faut différencier les moyens des outils, bien qu’ils soient interactifs. Les 

moyens actuels, en cours de réalisation et ceux attendus. 
 

1. les moyens humains en première ligne, car les problèmes de relations, 

d’éthique, de convictions sont très certainement les clefs de voûtes de cet 

édifice. Il est donc nécessaire d’avoir une personne référence au sein de 

notre réseau émanant de chacune des références ci-dessous : 

 

a. Les agents spécialisés, animateurs, éducateurs, 

b. Les associations de parents (ADAPEI…) 

c. Les handballeurs, entraîneurs, dirigeants, joueurs  

d. Les élus des collectivités territoriales 

e. Les cadres de la F.F.Sport Adapté 

f. Les cadres de la F.F.Handisport 

g. L’Etat, DRJS, DDJS 

h. Les C.R.O.S & C.D.O.S 

i. Les Partenaires privés 

 

 

Rassembler ces acteurs autour des projets locaux avec toutes les spécificités 

locales pourrait nécessiter un lourd travail : un emploi à temps partiel ???? 

 

2. Les moyens techniques semblent être un problème de fond pour les non 

initiés. Cependant, il est incroyable de constater à quelle vitesse les 

obstacles peuvent se lever lorsque l’on se met autour d’une table pour 

échanger. Ses moyens peuvent être : 

 

a. la formation des cadres, 

b. les règlements de jeux, 

c. les types de pratiques : compétitions, loisir, découverte, 

d. fiches techniques 

 

La formation spécifique handball n’est dispensée ni par la FFSA ni par la FFH, 

c’est pourquoi la FFHB propose ses compétences. De même que les règles de jeu 

et les types de pratiques prennent en compte les différents handicaps.  
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3. Les moyens financiers 

 

Salaire    vacations et déplacements : 100 heures / saison. 

Frais Commission  liés au poste (frais kilométriques, repas), 

Frais administratifs liés au frais de fonctionnement de  la commission, 

Frais missions  Défraiements Educateurs Hand « Portes ouvertes », 

Déplac. Handicapés locations véhicules spécialisés, 

Divers goûter  convivialité accueil des Handicapés « portes ouvertes » 

Récompenses  médailles, tee-shirts, trophées 

Matériel informatique lié au poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Les moyens de communication : il faut informer tous les publics 

concernés que la pratique du handball est accessible à tous. Et pour faire 

passer ce message, nous utiliserons tous les relais disponibles : 

 

a. les collectivités territoriales 

b. les CDOS & CROS 

c. les médecins et les CAFS 

d. les associations de parent 

e. les clubs, CD, ligues et la FFHB 

f. les revues spécialisées, les revues de sports 

g. autres… 
 

 

Budget prévisionnel de la commission HAND ENSEMBLE 

charges Produits 

Salaire (vacations) 4 400.00 € Ligue / Comités Handball  

Frais de missions 

éducateurs HAND 
1 050.00 € Conseil Régional   

Frais administratifs et 

frais de commissions 
100.00 € DRJS  

Déplacements handi 750.00 € Fédération de handball ?  

Récompenses 2 000.00 € FFHB, Ligue, Comités  

Divers goûters … 150.00 € Clubs, Comités  

Portes Ouvertes 4050.00 € 
FFHB, Ligue, Comités, 

Clubs 
 

Total 12 500.00 € Total  
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LES OUTILS, les moyens  
 

Pour jouer il faut :  

  

 des fauteuils, 

 un minibus adapté, 

 des sites, 

 des ballons, 

 des buts, 

 des tenues de sports (short, chaussures, maillot…), 

 des accessoires individuelles (sac de sport, genouillères…), 

  une licence (assurance, participation) 

 

 

Mais pour l’heure, il semble indispensable de poursuivre cette aventure 

concrètement. Et, il nous faut mettre en place : 

 

 Des démonstrations dans les clubs pour les personnes qui désirent 

créer une animation,  et qui ont besoin d’outils immédiats, 

 

 Des démonstrations en levée de rideau de rencontres internationales, 

de rencontres de haut niveau féminin et masculin, 

 

 Des créneaux réservés aux handicapés, dans divers gymnase de notre 

territoire, 

 

 Des évènements ponctuels, répertoriés et programmés, 

 

 Des éducateurs Handball disponibles aux diverses animations, 

 

 Du matériel approprié facilement transportable : les kits Hand 

premiers pas, 

 

 Les stages de formation des cadres sont des outils essentiels qui 

permettent de rendre nos actions crédibles aux regards des parents et 

des institutions de tutelles. C’est aussi un gage de qualité.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

CALENDRIER Saison  2015 / 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actions 
Hand-

Adapté 

Handi-

Fauteuil 
Dates 

Stage Fédéral à NICE X X 9-13 nov 15 

Réunion FFHB / FFSA X  18/11/2015 

Portes ouvertes CARROS X reportées 24/11/2015 

Réunion FFHB / FFSA X  06/01/2016 

Portes ouvertes CARROS X  12/01/2016 

Portes Ouvertes VILLENEUVE X  Fév 2016 

Tournoi OPEN FFSA  NICE X  21/04/2016 

Portes Ouvertes VENCE X  Avril 2016 

Animations Fauteuils 

VILLENEUVE 
 X 01/05/2016 

Portes Ouvertes MANDELIEU X  Juin 2016 

SANDBALL ? X  Juin 2016 

  


