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Réunion Para Handball Adapté 

 Ligues Handball et Sport Adapté / Comités Départementaux Handball et Sport Adapté  

du jeudi 2 septembre 2021 – Maison des Sports des Ponts de Cé 

 

Présents :  

- Représentants FF Handball : Alexis HUAULMÉ – Président de la Ligue des Pays de la Loire,  
Corinne VERMEIL – Présidente de la commission Handensemble des Pays de la Loire,  
Emmanuelle GUYOMARCH – CTF Comité 53 et Chargée du Développement du Territoire de la Ligue PDL, 
Bruno ROULAUD – Comité 44,  
Lucie CHENE- Comité 49,  
Jéromine PORTIER – Comité 49, 
Eric GARNIER - comité 53,  
Gérard GALLO - comité 72,  
Danielle GILLET – Comité 85 
 

-Représentants FF Sport Adapté : Vincent LHOSTE – Président de la Ligue Sport Adapté des Pays de la Loire,  

Antoine CHÂTEAU - Conseiller Technique Fédéral de la Ligue Sport Adapté 

Françoise LEGAL - Présidente du CDSA 44 

Lucas Terrien – Secrétaire du CDSA 44 

Claude SAVARIS - – Président du CDSA 49 & Vice-président de la Ligue Sport Adapté  

Adèle HÉRAULT- Conseillère Technique Fédérale du CDSA 49 

Adrien CRIBIER – Conseiller Technique Fédéral du CDSA 53  

Adrien PRAUD - Conseiller Technique Fédéral du CDSA 85 

 

Assiste : Laëtitia CHAUVIRÉ – Assistante Administrative Ligue Handball PDLL 

  

La réunion débute à 19h00 sous la présidence de Monsieur Vincent LHOSTE, président de la Ligue Sport Adapté 

et de Monsieur Alexis HUAULMÉ, président de la Ligue de Handball,  

Tour de table de présentation des membres présents 

 

Cette réunion collaborative « Handensemble » a pour projet de poursuivre et développer la pratique au sein des 

Pays de la Loire. 

 

La ligue de Handball PDLL souhaite développer la pratique du Hand Adapté dans le territoire et voir ce qui peut 

se faire avec le soutien de la FFSA.  

  

- Alexis : Handball / Inclusion : volonté pour l’ensemble des publics. Vraie volonté. Relance de la commission 

Handensemble. Poursuite et développement de la pratique. Coopérer et échanger. Développement : ouverture 

de sections, championnats loisirs (tournoi), travailler ensemble.  

 

- Vincent : ensemble, le faire (commission mixte), qualitatif plutôt que quantitatif. Projet actuel : accès à la 

pratique.  
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Il y a un gros potentiel dans les Pays de la Loire, la convention qui avait été signée à l’ancienne olympiade n’est 

pas en discussion ce jour. 

 

La commission Handensemble de la ligue Handball souhaite mette en place une réunion dans chaque comité du 

territoire et ainsi aller en contact avec les clubs et les éducateurs qui ont des projets. Lors de cette réunion nous 

souhaiterions que le comité Sport Adapté concerné puisse nous accompagner pour discuter au cœur du terrain. 

Question de la formation et de l’encadrant ! Recherche un complément : adultes, jeunes… 

 

Ces réunions auront pour but d’organiser des manifestations conjointes (Ligue de handball et Ligue de Sport 

adapté) pour faire connaitre la pratique du hand adapté, aider les clubs à monter leur projet, accompagner les 

comités territoriaux. 

 

 D’accord sur la concertation avec les CDSA. 

 

Les Formations sont effectuées par la ligue FFSA et non les comités 

 

La Ligue Sport Adapté souhaite connaitre les différents acteurs dans chaque comité. Un listing sera donc effectué 

et transmis à chaque instance. 

 

Handball : point à développer dans le 53 & 85, zone plus délicate / 8 équipes avec une section. 

Saison classique : 13 équipes dont 5 en Hand fauteuil.  

Intégration/Inclusion : équipe loisirs & valides. Dynamique dans les clubs et sensibilisation.  

 

Point sur les clubs actuels existant dans chaque comité. 

 

Création d’une commission mixte : tendre vers des objectifs collectivement. Point sur la formation, sur l’ouverture 

d’esprit, optimisation de la communication.  

 

Arbitrage : formation auprès d’arbitres Hand Adapté & Hand Fauteuil. 50 arbitres ayant un intérêt pour assurer 

l’arbitrage. Module spécifique. Prérogatives de la Ligue Hand sur ce sujet-là.  

Formation ITFE : Handensemble (2 modules ; 1 hand fauteuil & 1 hand adapté). Difficulté pour remplir les 

formations. Modifications de la formation : à la carte. Ouvert à tous.  

Formations en lien avec les acteurs du Sport Adapté (expertise). Attestation de Qualification Sport Adapté Module 

1 & Module 2 : ouverture du handball => selon le nb de participants.  

 

Commission mixte : lancement après les réunions entre CD Hand et CDSA.  

Avoir une commission élargie CD + Ligue ? A voir la composition. Rôles.  

 

 

Tendances dans les comités :  

- Vendée : déjà des équipes à cause de moyens humains / repose sur une personne => attention à la 

pérennisation. Club intéressé pour une création (+création nvelle salle) en lien avec Handensemble. OK pour la 

présence du CDSA 85 lors de la réunion.  
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- Mayenne : relation complexe malgré des temps d’animation. Mais difficile la poursuite. Être en lien pour les 

actions. Adrien prendra le relai. St Berthevin, problème d’encadrement. 

 

- Loire-Atlantique : travail collaboratif, favorable. Il faut changer le regard et si on commence du haut de la 

pyramide ce sera plus facile. Accompagner les clubs (clubs qui freinent). Guide de bonne procédure antenne sur 

le territoire 

 

- Maine-Loire : Doué/Fontaine => pb d’encadrement. Méconnaissance de la pratiques et d’information de base, 

besoin de ressources. En lien avec le CDSA 49. Base pour mieux accompagner. (guide sur accueil en handicap) 

 

- Sarthe : ne souhaite pas participer à la commission mixte pour des raisons internes.  

 

Acter la mise en place d’un travail commun. Commission mixte après la rencontre dans les départements.  

Récupérer les coordonnées / listing et faire un partage.  

Coordination du CTN SA et CTS HB 

 

Rencontres Handensemble du Grand Ouest : 30&31 octobre 2021 en Loire-Atlantique 

 

Faire remonter les besoins financiers ou autres au CROS 

Double licence, doubles affiliations, … 

Coordination et synchronisation 

Règlement Handball pas de classification, adaptation suivant les 2 équipes présents 

Règlement spécifique FFSA  

 

Réunion à prévoir cette saison avril-mai, afin de se donner le temps de rencontrer chaque territoire. 

Officialiser la commission en fin de saison 

 

Fin de la réunion 20h45, 
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