
 

 

 
REUNION 

Commission Badminton et 
Handicap 

 

 
Fait le : 
 
20/01/2021 
 
 

 

 

Ligue de Normandie de Badminton   
Adresse : 17 Quai de la Vie, 61120 Vimoutiers 

Objet : Réunion Commission Badminton & Handicap.  
 
Membres présents : Mélanie Barray, Béatrice Beltrame, Stéphane Beltrame, Christian 
Caillère, Guy Chêne, Nathalie Nambot 
Membres absents excusés :  
Invités présents :  
Invités absents excusés : 
 
Date : 20/01/2021 
 
Heure de début : 19h00  Heure de fin : 21h20 
 
Lieu : Webconférence 
 

 
 

 

1. Tour de table 
Présentation rapide de chacun des membres présents. 

Béatrice / Stéphane : club de Dozulé (14), impliqués dans le sport santé et le sport handicap 

depuis de nombreuses années. Accueillent dans leur club des joueurs en situation de handicap 

mental, l’année dernière une joueuse en fauteuil. 

Christian : secrétaire du club de Ifs (14), a travaillé pendant 40 ans dans le milieu du handicap. 

Son club a accueilli Sébastien Martin (joueur fauteuil), Paul Edinger (handicap moteur) et des 

joueurs en situation de handicap mental. 

Nathalie : Vice-présidente Ligue, club de l’Aigle (61). Entraîne les jeunes et les adultes 

débutants. Aucune expérience d’encadrement dans le handicap mais certains enfants peuvent 

relever d’un handicap. 

Guy : président Ligue, responsable commission valide handicap au CDOS de l’Orne dans une 

précédente mandature 

Mélanie : Secrétaire adjointe, membre de plusieurs commissions. A participé en tant qu’officiel 

aux championnat de France parabad pendant 2 ans. 

 

Béatrice précise qu’elle a contacté tous les clubs déclarés impliqués dans le handicap fin 

novembre pour participer à cette commission, le seul qui a répondu est le club de Ifs. Il serait 

bien d’avoir un membre de chaque comité départemental dans la commission, le handicap 

étant un axe prioritaire à développer. 

Inviter également Anne Laure et Yann. 

 

Rappel  
Handicap = déficience physique, mentale, auditive, visuelle 

 Parabad (FFH + FFBad) 

 Badminton sourds (FFH + FFBad) 
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 Sport Adapté /Autisme (FFSA) 

Inclusion par le sport 

 

2. Etat des lieux 

Nombre de clubs en Normandie : 112 en 2020-2021 (117 en 2019-2020) 

 

Nombre de personnes en situation de handicap identifiées sur poona :  

- Saison 2020 – 2021 : 25 

- Saison 2019 – 2020 : 36 

Mais surement plus de personnes non inscrites sur poona (cas des doubles affiliations, personnes qui 

ne déclarent pas leur handicap) donc ce recensement rapide n’est pas exact. 

Pour la saison 2019-2020 : 

Classe 1 : 1 

Classe 3/4 : 2 

Classe 5 : 2 

Petite taille : 1 

Déficience auditive : 4 

Déficience mentale : 26 

Clubs par département : 

14 : 5 

27 : 1 

50 : 1 

61 : 2 

76 : 10 

 Clubs avec plusieurs affiliations : 

- FFBAD + FFSA : 3 (Bapadoz, Bolbec, Les Volants de la Mivoie) 

 

Clubs identifiés sur le handiguide des sports (en décembre 2020): 

- Calvados : IFS (motrice, auditive), Dozulé (mentale) 

- Eure : Evreux (motrice, mentale) // club non affilié 
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Ligue de Normandie de Badminton   
Adresse : 17 Quai de la Vie, 61120 Vimoutiers 

- Manche : 0 

- Orne : 0 

- Seine Maritime : 0 

Clubs labellisés Norm’handi (label régional) : 

- Calvados : IFS (motrice, auditive), Dozulé (mentale) 

- Eure : Evreux (motrice, mentale), Vernon (mentale) // clubs non labellisés 

- Manche :  

- Orne : Le Mele Sur Sarthe (motrice) // club non labellisé 

- Seine Maritime : Le havre BC (mentale), MDMSA (motrice, auditive), USL Lillebonne 

(motrice), Bolbec (motrice, mentale), Amfreville la Mivoie (motrice, mentale) 

 

Entraineurs actifs formés à l’accueil des personnes en situation de handicap (103 encadrants ayant le 

niveau pour faire ces formations, information poona) : 

- Handicap mental et psychique : 3 (Ligue, 14 : BAPADOZ, ESF) 

- Handibad/parabad : 5 (27 : BVRL, 76 : Lillebonne, LVM, 14 : PAB) 

- Autisme : 1 (Ligue) 

Labels existants / actions CDOS CROS : 

- Norm’handi : label délivré par le CROS Normandie, on peut postuler pour une ou plusieurs 

déficience (motrice, visuelle, auditive, mentale), valable 4 ans. Gratuit. Dossier à compléter 

puis visite du CROS dans le club. 

- CDOS 14 : matinées de sensibilisation 

- CDOS 27 : Handi Pass’port, judo et autisme, pas trop d’infos sur le site 

- CDOS 50 : Sensibilisation (Handibase sur 2 jours), Handi Loisirs 50 (recherche de matériels, 

équipements et pratiques inclusives), Ent’Raid (raid multisports), Nesletter 

- CDOS 61 : Pass’ Sportif, Handibase (journée de sensibilisation aux handicaps), Handi Orne 

Tour 

- CDOS 76 : journée s’Handifférence, labels Sport Handicap (5 clubs (Bolbec : handicap 

moteur+mentale, Amfreville La Mi Voie : handicap moteur+mentale, Le Havre BC : 

handicap mentale, Maromme : handicap moteur+auditive et Lillebonne : handicap 

moteur)) et Sport Autisme, formations (certification spécialisation AIPH, Sport et autisme, 

AQSA, Certification qualification Handisport, Licence APAS, Formation Sport et Handicap, 

financement handi pass’sport 76 (prise en charge de  50% du montant de l’inscription 

annuelle, max 60 euros) 

-  

Formations existantes: 

- Sport autisme, 3j ½ (76) 

- Sport adapté : 

o Bénévoles :  
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Ligue de Normandie de Badminton   
Adresse : 17 Quai de la Vie, 61120 Vimoutiers 

  Amélioration des connaissances : journées de sensibilisation, AQSA 

(Attestation de qualification sport adapté) 

 Qualifiantes : formations fédérales 

 Diplôme d’Etat : STAPS, DEJEPS$ 

o Diplômés d’Etat : AQSA, AIPSH (Accompagnement et intégration des PSH) 

- Handisport :  

o Bénévoles :   

 Amélioration des connaissances : journées de sensibilisation, module 

A du CQH (Certification de qualification handisport) 

 Qualifiantes : formations fédérales 

 Diplôme d’Etat : STAPS, DEJEPS 

o Diplômés d’Etat : CQH, AIPSH 

- Au niveau fédéral (FFBad) : 

o DIHMP : Handicap Mental et Psychique 

o DIH : Handibad 

La ligue possède deux fauteuils permettant de jouer au badminton. Rappel de comment obtenir ces 

fauteuils en prêt : à demander par écrit à la Ligue en précisant objet / dates/ lieux/coordonnées avec 

caution de 100 euros (dans le même ordre d’idée, la Ligue prête aussi son lanceur de volants). Il 

faudrait voir si d’autres clubs ont du matériel et s’ils peuvent le mettre à disposition. Voir aussi d’autres 

fédérations, même si la mutualisation est quelque chose de difficile depuis de nombreuses années. 

Nous avons évoqué le dialogue de gestion dans lequel nous aimerions inclure le handicap et envisager 

l’achat de nouveaux fauteuils (coût : 2100€ pièce pour les mêmes fauteuils que ceux que nous avons 

déjà). 

 

3. Actions à mettre en place 

Objectif Moyens 

Recenser l’ensemble des clubs normands pouvant 
accueillir des publics en situation de handicap, 
recensement de projets mis en place 

Enquête par mailing auprès des clubs 

Identifier les besoins, les freins et les leviers au 
développement de cette activité 

Enquête par mailing auprès des clubs 

Connaître les différents types de handicaps, faire le 
recensement des équipements sportifs accessibles 

Internet, documentations, RES 

Créer une dynamique territoriale 
Sport/Handicap/Bien-être avec l’ensemble des 
acteurs territoriaux. 

Favoriser les échanges d’expériences et de 
bonnes pratiques autours de la 
problématique de l’insertion des personnes 
en situation de handicap dans le milieu 
sportif. 
Mutualiser les outils et moyens d’actions de 
chacun pour développer des nouveaux 
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Ligue de Normandie de Badminton   
Adresse : 17 Quai de la Vie, 61120 Vimoutiers 

projets favorisant la pratique sportive pour 
tous. 

Développer l’offre sur les territoires en fonction des 
besoins identifiés 

Journée ou soirée  de 
découverte/sensibilisation dans les clubs 

Informer auprès du grand public et notamment des 
plus jeunes 

Journée ou soirée  de 
découverte/sensibilisation dans les clubs, des 
supermarchés, etc… 

Faciliter l’ouverture des clubs sportifs aux 
personnes en situation de handicap, Fournir une 
information complète et facilement accessible sur 
les possibilités de pratiques sportives 

Journée « découvre mon handicap », 
Présentation des différents handicaps par 
ligues SA et handisport, contacter les 
établissements médicaux sociaux, IME, ESTA, 
centres de rééducation, etc… pour faire 
connaître l’offre de pratique 

Sensibiliser les acteurs professionnels et bénévoles 
du domaine médico-social, du sport, les élus et le 
public à l’intérêt de l’activité physique comme 
facteur de santé 

Journée de découverte/sensibilisation dans 
les clubs : les inviter 
Proposer un cycle de découverte dans le 
médicosocial (comme cela se fait avec les 
séniors ou en milieu scolaire) 

Mettre en place une offre de formation adaptée Accueillir des formations fédérales ou 
spécialisées 

Travailler avec la CLOT Mise à disposition gratuite d’arbitres pour 
des journées de tournoi/ compétition 
handicap  

Travailler avec la commission formation Présentation des différents handicaps lors 
des formations (bénévoles, encadrants et 
CLOT) 

Intégrer les joueurs porteurs de handicap dans les 
rencontres promotionnelles puis dans toutes les 
compétitions 

 

Intégrer les joueurs mineurs porteurs d’un handicap 
aux stages jeunes comités/ligue 

 

 

 

4. Développement de l’offre 

- Dispositif Inclusivement Bad  

à relancer auprès des clubs et comités. Pour les comités pourrait faire partie du dialogue de gestion. 

- Manifestation Bad et Handicap  
Proposition de la précédente olympiade à renouveler 

Promobad 

Quel handicap cibler ? 

Piste à travailler, pour l’année prochaine 
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Ligue de Normandie de Badminton   
Adresse : 17 Quai de la Vie, 61120 Vimoutiers 

- Journées de sensibilisation 
Pour encadrants de clubs et bénévoles le souhaitant et bénévoles le souhaitant, au moins 1 dans 

chaque département en lien avec CODEPs 

Il faudra du matériel : fauteuils, masques opaques, casques antibruit, matériel pour ateliers (en liaison 

avec les ligues et comités handisport et SA) 

 

- Challenge valides/handicapés 
Equipe de 3 à 5 personnes dont au moins une personne en situation de handicap  

Ronde italienne 

Prévoir : Tee shirt, récompenses, pot final 

Inscription : 2€/personne 

Autre formule pour intégrer d’autres sports : 8 (ou moins) ateliers : sport collectif fauteuil, parcours 

mal voyant, parcours obstacle en fauteuil, boccia, sarbacane, tir à l’arc, escrime, badminton 

  

- Plateau handibad 
Même principe que « Inclusivement Bad » 

Organisation d’un plateau avec valides et joueurs en situation de handicap sur une soirée ou une demi-

journée. Ateliers puis matchs et goûter/pot à la fin. 

 

- Integrathlon 
Rassembler valides et joueurs en situation de handicap 

Créer du lien à travers la connaissance de l’autre et la sensibilisation du plus grand nombre 

1 (ou plus) journée de sensibilisation auprès des scolaires (voir auprès des sportifs en situation de 

handicap ceux qui seraient partants pour participer à de telles journées en milieu scolaire) 

Week end d’animations gratuites 

A faire avec FFSA et FFH, plusieurs disciplines, salle et plein air, plusieurs lieux 

 

- « Label »  

Valoriser des évènements qui favorisent la mixité entre personnes valides et personnes porteuses de 

handicap par le sport, valoriser les clubs qui ont le label Norm’Handi 

 Donner et reconnaître une identité aux clubs ou structures qui s’engagent dans cette démarche 

 

- Kits pédagogiques  

Fiches qui expliquent les différents handicaps, matériels pour atelier de sensibilisation (fauteuils, 

casques antibruit, masques opaques…), matériel pour ateliers (sarbacane, …), etc… 
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Ligue de Normandie de Badminton   
Adresse : 17 Quai de la Vie, 61120 Vimoutiers 

5. Divers 
Nous évoquons le Tournoi Régional de Sport Adapté qui se déroule tous les ans et qui est organisé par 

la Ligue de Sport Adapté, qualificatif aux championnats de France. La ligue recherche tous les ans un 

lieu pour l’organiser (minimum 5 terrains, plus c’est mieux). Nous proposons de le positionner dans le 

calendrier de la Ligue pour que les clubs se positionnent dessus. 

 

Mélanie se charge de faire le sondage auprès des clubs en se basant sur celui qu’Anne Laure avait déjà 

fait, nous évoquons quelques questions qui pourraient être posées. 

Béatrice a déjà commencé la rédaction des fiches sur le handicap, il serait bien de les ajouter à 

mutuabad. 

 

Questions pour la Ligue : 

- Est-ce que la Ligue prendra en charge les frais de formation (inscription 

pédagogique) pour les formations handicap 

- Est-ce que la Ligue va continuer de rembourser 50 euros par joueur pour ceux qui 

ont une double licence ? 

Nous évoquons une dernière fois la possibilité d’agrandir cette commission : comités, Alain Marest, 

Guillaume Prieto, et joueurs en situation de handicap : Sébastien Martin, Florian Cantais, Paul 

Edinger… Nous allons contacter individuellement les gens concernés. 

 

Guy nous rappelle que le handicap fait partie des préoccupations sociétales que l’on ne peut plus 

ignorer. C’est une tendance affirmée du ministère qui souhaite aller vers leur prise en compte à travers 

le développement d’actions particulières ciblées (plutôt que de se limiter aux traditionnelles et 

systématiques demandes d’aide au fonctionnement)  

Qu’est-ce qu’on peut faire pour amener les bénévoles et dirigeants à sortir de leur indifférence/rejet ? 

Pour qu’ils soient sensibilisés ? 

Nous espérons que le sondage nous aidera en partie à répondre à cette question + des actions de 

sensibilisation. 

Pour terminer nous évoquons les difficultés de la crise sanitaire actuelle qui ne nous permet pas de 

nous projeter sur des échéances réelles pour mener ces actions à bien mais nous pouvons déjà les 

préparer pour pouvoir les mettre en route rapidement dès que la situation le permettra. 


