
 
 

Actuellement, l’équipe de France handisport est composée de 4 athlètes et de 3 

guides. Nous constatons que derrière cette équipe, il y a très peu de skieur 

handisport (physique) en compétition de ski nordique. 

Pour dynamiser ce milieu, la Fédération Française Handisport désire mettre en 

place une cellule de développement pour les jeunes motivés par la compétition 

ainsi que ceux susceptibles de pratiquer le ski nordique à haut niveau. 

 

 

 

 
 
 

 

Afin de vous apporter un soutien, de permettre à vos jeunes de progresser, de 

mettre en place des journées d’entrainement en commun avec d’autres skieurs 

handisport, n’hésitez pas à vous rapprocher de la FFH en me contactant par mail. 

Nous pourrons ainsi discuter de l’avenir de vos jeunes, proposer un suivi en 

complément du vôtre (journée encadrée, mini-stage, compétition nationale 

handisport …). 

Un projet commence à voir le jour et se mettre en place pour la saison 2017-2018. 

N’hésitez pas à faire passer l’information autour de vous.
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La saison de ski va bientôt débuter, le projet commence à prendre forme. 

Actuellement, technicien pour l’équipe de France Handisport, je serai le référant 

cette saison pour toute demande concernant des jeunes pratiquant le ski nordique 

et motivés par la compétition. Etant souvent en déplacement avec l’équipe, je vous 

propose le projet suivant. 

 

AUTOMNE 2017 :  

Prise de contact, déplacement dans les clubs (en fonction de vos demandes et mes 

disponibilités) 

 

HIVER 2017-2018 :  

- 26 décembre : journée ski (lieu et horaire à définir la semaine précédente), 

- 13 et 14 janvier : week-end ski à Bessans (journée entrainement le samedi 

et inscription obligatoire à l’épreuve de Coupe de France Handisport le 

dimanche), 

- 3, 10 et 31 janvier : disponibilité pour des journées d’entrainement ou de 

prise de contact avec de nouveau (prendre contact au préalable), 

- Vacances février : journée détection lors du stage du club de VHS (en 

attente d’un accord avec eux), avec encadrement de séances, 

- 21 mars (à confirmer) : journée ski, 

- 24 et 25 mars : Championnats de France Handisport à Chamrousse 

(participation obligatoire pour les personnes qui ont participé aux journées 

d’encadrement). 

 

 
 

 

Je suis à votre disposition pour toute demande ou tout renseignement concernant 

la mise en place de ce projet. Il est primordial de fonctionner ensemble pour 

permettre aux jeunes de s’épanouir d’avantage et d’évoluer dans un cadre adapté 

à leur capacité. 
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