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L’ÉVÉNEMENT



BOUCHONS D’AMOUR
 C’est un formidable élan de solidarité qui anime les milliers de bénévoles de l’association 

Bouchons d’Amour, qui récoltent partout à travers la France des tonnes de bouchons au 
bénéfice, notamment, de la Fédération. Ce soutien fidèle à notre mouvement depuis plusieurs 
années a été une nouvelle fois salué par le président Gérard Masson lors d’un regroupement de 
l’association parrainée par Jean-Marie Bigard et présidée par Guy Petit, au siège de la fédération 
le 17 juin dernier. Plus d’infos sur www.bouchonsdamour.com

SALON AUTONOMIC
 Du 13 au 15 juin, le Parc des Expositions de 

Paris accueillait le salon de référence consacré 
au handicap, au grand âge et au maintien 
à domicile. Existant depuis plus de 20 ans, 
Autonomic fêtait sa 13e édition parisienne, 
avec 35 000 visiteurs, 400 exposants et 
20 000 m2 d’exposition. La Fédération 
Française Handisport disposait d’un stand 
en plein cœur de ce salon, les visiteurs 
furent nombreux à s’y rendre, à l’instar de 
Mme Ségolène Neuville (photo), Secrétaire 
d’État chargée des personnes handicapées  
et de la lutte contre les exclusions.

SENTEZ-VOUS SPORT
 Le CNOSF organise chaque année en 

septembre une semaine dédiée au sport 
pour tous intitulée « Sentez-vous Sport ». 
Du 13 au 21 septembre, des manifestations 
labellisées telles que des journées scolaires et 
en entreprise auront lieu partout en France. 
L’objectif est d’informer sur les effets du sport 
comme facteur de santé, de bien être et de 
plaisir. La FFH s’engage auprès du CNOSF  
pour cette opération.  
Infos auprès de Vincent Lassalle  
Tél. 06 10 05 80 78 
v.lassalle@handisport.org

COURSES EDHEC 
 Le port des Sables d’Olonne accueillait 

du 25 avril au 3 mai la célèbre course 
croisière de l’EDHEC. Pour sa 35e édition, 
les organisateurs ont choisi de donner une 
impulsion supplémentaire, en accueillant des 
équipages mixtes (handi/valide).  
Une vingtaine d’étudiants handicapés ont 
participé à cette manifestation en tant 
qu’équipiers sur l’un des six bateaux affrétés 
pour l’occasion. L’association Handiversité, de 
l’université de Nanterre, a répondu à l’appel 
à candidatures lancé conjointement par 
l’association Course croisière de l’EDHEC  
et la commission voile de la FFH. 

FOOTBALL À L’ÉCOLE
 Au service de la réussite des élèves, le 

football peut constituer un outil efficace dans 
la lutte contre le décrochage scolaire. À ce 
titre une convention entre la FFF, la FFH et 
la FFSA vient d’être signée et vise à donner 
au personnel de l’Éducation Nationale et de 
l’UNSS, ainsi qu’aux bénévoles de l’USEP, 
les moyens de se former et les ressources 
nécessaires à la pratique du football dans 
toutes ses dimensions.

RIO 2016
 Pour la première fois de l’histoire, le 

plus grand événement sportif du monde 
se déroulera en Amérique du Sud, à Rio de 
Janeiro. Choisie par le CIO le 2 octobre 2009, 
la ville accueillera les XVes Jeux Paralympiques 
du 7 au 18 septembre 2016. 150 nations sont 
attendues et 4 350 athlètes paralympiques 
se disputeront l’or sur 22 disciplines, dont le 
paratriathlon et le paracanoë intégré pour la 
1 re fois en 2016. À un peu plus de deux ans de 
l’échéance, les représentants des fédérations 
olympiques et paralympiques françaises se 
sont rendus sur place du 27 au 30 mai.  
Jean Minier, DTN Handisport était du voyage, 
aux côtés d’Emmanuelle Assmann, présidente 
du CPSF et secrétaire générale de la FFH.
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