Comité
départemental
Bilan de notreLe
Comité
Départemental
Créé en 1993, le Comité Handisport Savoie, représentant départemental de la
Fédération Française Handisport, a pour rôle de développer et coordonner
les activités Handisport sur le département. L'évolution des pratiques nous
amène à proposer des solutions d’activités physiques ou sportives
pour tous les savoyards. Nous tentons depuis bientôt 30 ans de proposer
une offre d’activités variées notamment dans les sports de nature et
d'accompagner au mieux les clubs et sections Handisport qui couvrent
l’ensemble du territoire savoyard.
Evolution du nombre de
licences depuis 2016

En quelques chiffres
2 Salariés
388 Licenciés en 2020
6 Clubs et 16 Sections affiliés FFH
11 Sportifs de haut niveaux
10 Jeunes identifiés "Jeune à potentiel"

Nos forces

Points à travailler

Expertise acquise et reconnue depuis vingt ans
Equipe de bénévoles formés, compétents et
disponibles
Implantation des sections

Incertitude pour assurer l’équilibre financier dans
les années à venir
Difficultés du renouvellement des élus
Baisse significative du nombre de pratiquant dans
les clubs handisport (au profit des sections)

Accompagnement de nombreuses pratiques,
de la découverte à la compétition

Opportunités

Implication auprès des jeunes sportifs
handisport
Programme sport nature été hiver
Programme sport santé

Projet d'embauche d'un 3ème salarié en 2021 /
Missions axées sur l'aide au développement des
activités des clubs et sections du département
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Clubs & sections
Soutenir ses clubs et sections Handisport sur le
département :
- Accompagnement et apport de notre expertise
- Prêt de matériel
- Mise à disposition de bénévoles ou salariés du Comité
- Soutien organisation événements et compétition (Coupe
de France Ski Ski Alpin, Inter-régional en Tennis de Table,
journées promotionnelles
- Aide à la création d'outils de communication (Site
internet, Flyers,...)
- Aide au montage de dossiers
- Participation active des clubs et sections dans le projet de
développement de l'activité Cyclisme
- Nouer des liens avec le milieu valide pour bénéficier de
leur apport technique et logistique
- Suivi de la démarche de Label « Pour un Sport Ensemble
» et Label « FFH »

Sports de nature
Faire vivre les sports de nature dans le département :
- Editer et coordonner les programmes « Sports de Nature
en Savoie » été et hiver
- Organisation d'événements (Raid, Journées promo)
- Encadrer les activités Ski et Fauteuil Tout Terrain
- Développer de nouvelles pratiques :
- de Randonnée
- Cyclisme
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Jeunes
Favoriser l'accès à une pratique sportive régulière pour les
jeunes :
- Organiser et Animer le « Programme Jeunes Multisports Découverte »
- Augmenter le nombre de licenciés de -20 ans
- Communiquer auprès des différents réseaux (structures,
associations, familles…)
- Orientation des Jeunes vers les activités des Clubs et Sections
- Suivre le parcours sportif des Jeunes et les acccompagnement vers
l'accès au haut niveau (Dispositif Jeune à potentiel)

Sport Santé
Développer l'offre "Bouger sur Prescription"
- Cycles d’activités douces, reprise d’activités, activités
complémentaires à l’offre des clubs et sections bassin chambérien
- Cycles d’activités douces, reprise d’activités, activités
complémentaires à l’offre des clubs et sections bassin d'Albertville

Compétitions
Organiser et accueillir des compétitions d'échelons variés
Niveau départemental :
- Coupe des Savoie
Niveau Régional
- critérium régional de Tennis de Table)
Niveau National :
- Coupe de France de Ski Alpin et nordique
- Championnat de France de Ski Alpin et nordique
Niveau international :
- Coupe du monde Ski Alpin
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Formation – Sensibilisation
Faire valoir et reconnaître notre expertise dans le domaine du sport et du
handicap :
- Etudiants
- Professionnels
- Entreprises
- Etablissements scolaires
Améliorer l'accueil des sportifs Handisport :
- Répondre aux besoins en formation dans nos activités
- Soirées thématiques, formations bénévoles, Pilote en Ski, Langue des Signes, Guidage…

Promotion - Communication
Promouvoir nos actions / sensibiliser les structures en lien avec le Handicap et
le grand public :
- La Savoie court pour Handisport, Semaine Olympique et Paralympique, ...
Faire valoir nos actions sur les réseaux sociaux, site internet...
Valoriser nos partenaires et pérenniser leur soutien

Comité Handisport Savoie
90, rue Henri Oreiller
73000 CHAMBERY

09 50 55 13 45
cd73@handisport.org
https://handisport-savoie.org
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