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Groupe de travail n°3 : Structures régionales 

PRESENTS 
 

CROS Nouvelle-Aquitaine – DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine – Conseil Régional Nouvelle-

Aquitaine 

CREPS Poitiers – CREPS Bordeaux Aquitaine 

Ligues et Comités régionaux : Sport Adapté – Handisport – Equitation – Karaté – Judo – 

Triathlon – Voile – Rugby à XIII – Sport en milieu rural 

HandiCAP Nouvelle-Aquitaine 

 

 

1/ Commissions de travail de la plateforme régional 

Orientations proposées lors des échanges : groupe de travail / réflexion dans les groupes 

 Formation 

o simplification des besoins de certification, reprise des programmes pour alléger les 

contenus et revoir les priorités => sur les deux volets (handisport et SA) 

o impulsion pour communiquer sur l’ouverture des formations aux personnes en 

situation de handicap 

o sensibiliser les OF pour expliquer que le réseau régional existe pour accompagner les 

structures sur l’accueil en formation  

 Label 

o même dynamique en ajoutant les fédérations scolaires 

 Communication / Environnement 

o Gros travail de faire savoir et de lisibilité 

o Proposition : création d’une entité régionale de communication ? (agence) 

 Pérennisation des emplois et du dispositif 

o Groupe à construire ? 

 

2/ Outils de communication générale 
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Attention : mise en place de moyens sur des outils transversaux et verticaux 

- Si outils générique avec logos communs => utilisation jusqu’au fin fond du territoire 

- Si estampillage pas possible 

Questionnements : 

- Comment utiliser des vecteurs de communication qui vont s’adresser à des endroits 

spécifiques (bassins de pratique) ? 

 

3/ Echanges divers et convenus de tous 

*Se repositionner vers le grand public 

- Identifier et faire connaître l’offre de pratique 

- Déconstruire les préjugés : être handicapé n’est pas un handicap pour faire du sport 

*Accompagner les clubs pour s’organiser 

- Importance de la formation 

- Quel matériel utiliser 

*Mutualiser les savoirs 

- Faire travailler les fédé et comités en bonne intelligence / unir les acteurs : prendre l’individu 

au cœur du projet 

 

Freins à la formation : 

- Temps et financement 

- Contraintes temporelles 

- Prérogatives des BP JEPS pour l’encadrement des publics handi (cumul des sensibilisations 

obligatoires DD, handi, incivilités,…) donc 

Comment travailler ensemble sans faire du corporatisme : 

- déclinaison des conventions nationales ? 

- différencier le haut niveau et le sport de masse 

- développement : faire connaitre le panel d’offre possible aux pratiquants 

 

4/ Prise de parole des disciplines 

Rugby à 13 : développement à la marge de la FFR et FFH mais signature de convention // forte 

empreinte fédérale 

Réflexion = transformation de la règle pour l’adapter au plus grand nombre de handi ou non ? Place 

privilégié pour le handi permanent ? 

Triathlon :  

Equitation : problème de communication entre les pratiquants et entre les structures 

Pelote basque : commission fédérale avec l’individu au cœur du projet 

Voile : Inclusion grand public 

Sport en milieu rural : 


