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COMMISSION HANDISPORT ET SPORT ADAPTÉ (CHSA) 
Compte-rendu de la réunion du 11 février 2017 

Locaux de l’US Talence 

 
Présents (3) : Samuel Edimo Madiba, Ludovic Hallo, Sébastien Peyen 
 

Invité (1) : Joachin Da Silva 
 

Début de la séance (10h) ; Fin de la séance (11h45) 

 
Ouverture de la séance dans les locaux de l’US Talence. 
 

Ludovic Hallo est nommé secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour proposé par Sébastien Peyen : 

- Présentation des membres de la commission 

- Actions en cours et à mener 

- Répartitions des prochaines actions à réaliser 

- Extension de la commission 

- Questions diverses 

 
1- PRÉSENTATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

 

MEMBRES 
 

Président PEYEN Sébastien sebpeyen@modulonet.fr 
Membre FFH, responsable section handisport US Talence* 
 

Correspondant coordinateur EDIMO MADIBA Samuel samedimo@yahoo.fr 
Handisport Bordeaux Athlé* 
 

Membre de la COT FFH HALLO Ludovic ludovichallo@hotmail.fr 
BEC-Léognan* 
 

Invité : Joachim Da Silva (US Talence*) 
 

Sébastien indique que la commission peut se faire aider par deux salariés : 

- Bastien Drobniewski (Ligue Handisport, chargé de mission « développement ») 

- Caroline Rougetet (Territoire Poitou-Charentes) 

 
2- ACTIONS EN COURS 

 

- 12 février Championnat de France de Cross Handisport et ½ finales de championnat de Cross FFH à Cognac à 
 Cognac (10 athlètes) en simultané 

- 18 février 60m handisport dans le cadre des Championnats de France élite en salle FFA à Bordeaux 
- 19 février 5 km fauteuil à Mérignac, Championnat de France Handisport 
- 12 mars 10 km de Saint-Médard-en-Jalles (qualificatif au Championnat de France FFA) et Championnats de 

 France hors stade FFH en simultané 
- 22 avril Meeting IPC (International Paralympic Comitee) de Talence et organisations d’un Challenge jeune 12/18 

 ans (50m, lancer de vortex, longueur) en simultané. 
 Les meilleurs athlètes seront sélectionnés pour le Championnat de France et meeting grand prix à 
 Charlety fin mai. 
 Directeur de compétition : Sébastien Peyen. Délégué Technique : Van Caelenberghe, Patrick Belge. 
 Juge Arbitre Général : Ludovic Hallo. Programme à finaliser : Sébastien Peyen. Réalisation d'un livret de 
 présentation des règles : Joachim Da Silva, Ludovic Hallo. Recrutement des juges : Ludovic Hallo. 
 Organisation d’une formation prorogeante FFA : Ludovic Hallo, Lucile Govaere, Martine Laval. 

- 6 mai Regroupement à Angoulême (point de situation avec les athlètes) 
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- 13 mai Championnat de France Interclubs organisé par la FFH à Saint Florentin. 
 Il y aura une équipe LANA. Sébastien Peyen regroupe les athlètes. 

- 30-31 mai Championnat de France à Charléty (Grand Prix IPC). Ludovic Hallo se propose pour être juge. 
 

3- ACTIONS À MENER 
 

- 2017 et 2018 : opération développement de club, en après-midi. L'idée est de faire de la publicité auprès des 

organisations spécialisées (Institut National des Jeunes Sourds – IJNS, centre de rééducation, centres spé, 

etc.) et d'attirer des jeunes vers l'athlétisme. 
 

- Sébastien Peyen a un rendez-vous le 21 février 2017 avec l'IJNS et prévoit la même chose avec Bordeaux 

Caudéran (centre spécialisé ?). 

Samuel Edimo Madiba indique que ces actions sont prévues dans le projet sportif de Bordeaux Athlé* → 

proposition d'organiser une ½ journée (après-midi en semaine pendant le mois de juin) en 2017 et en 2018. Il 

faudra effectuer la publicité nécessaire. 
 

- Document présentation activités handisport. Un premier document a été envoyé le 30/01/2017. Il s'agit de 

présenter les structures d'accueil disponibles, préciser simplement les possibilités d'entraînement et de 

réaliser des flyers avec toujours en tête l'idée d'attirer des athlètes vers ces structures. Les formations 

complémentaires FFH y sont également proposées pour les entraîneurs. 

Samuel Edimo Madiba constate que les deux ligues athlétisme et handisport cohabitent et mutualisent leurs 

efforts de formation (exemple CQH, formations mutualisées antidopage, etc.). 

 
4- EXTENSION DE LA COMMISSION 

 

Extension des compétences de la commission : 
Sébastien Peyen propose de solliciter Sébastien Guitard (en Poitou-Charentes) qui détient une expertise en 

fauteuil et Nicolas Bachoffer (Bayonne) afin d'étendre les compétences de la commission. 
 

Permettre la progression des athlètes : 
En séance, il est décidé de profiter de la présence de Samuel Edimo Madiba dans la commission haut-niveau pour 

prendre modèle sur la formation haut-niveau des athlètes valides. Samuel Edimo Madiba va identifier des clubs 

qui pourraient permettre la progression d'un athlète sur l'ensemble de LANA : un schéma de clubs d'accord pour 

admettre des athlètes handisport venant d'autres structures sera proposé. 

Action : Samuel Edimo Madiba. 

 
5- QUESTIONS DIVERSES 

 

- Stage Régional Handisport (du 21 au 25 février 2017 au CREPS de Talence). 

Sébastien Peyen intervient pour l'athlétisme. Il conviendrait de proposer 4-6 jeunes une à deux heures par 

soirée pour « guider » des athlètes déficients visuels (sprint et demi-fond). 

Action : Sébastien Peyen à Talence ; Samuel Edimo Madiba à Bordeaux Athlé*. 
 

- Proposition de recherche de partenaires. 

Ludovic Hallo propose de réaliser des flyers qui pourraient être distribués à des partenaires dans le milieu du 

handicap. L'objectif serait double : faire travailler ces partenaires et proposer à leurs clients de devenir 

athlète. Ainsi, la société « Autonomix » à Le Barp construit des prototypes et des préséries pour les 

personnes handicapées : nous pourrions associer nos besoins (fourniture de matériels spécifiques pour le 

Handisport) et en même temps attirer vers nous cette clientèle. 

Réflexion sur ces possibilités d'échange (réalisation de flyers à distribuer à ces entreprises dans un premier 

temps). 

Action : Sébastien Peyen. 

 

Prochaine réunion de la commission en fin de saison (juillet 2017). 

 
 Sébastien Peyen Ludovic Hallo 

 Président CHSA Secrétaire de séance 


