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2ème semestre 2019

Pour ce 1er stage de perfectionnement de 2 jours organisé par le CRH à Dijon en septembre, 15 participants
venus de 6 structures et de 5 départements ont participé sous la responsabilité de Stéphane Laffont,
responsable Boccia BFC et Olivier Martin, organisateur du stage. Succès prometteur du développement de
cette discipline dans notre région qui compte désormais plus de 440 licenciés.

Stage perfectionnement Boccia - Dijon
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Stage Régional Jeunes - Dijon

Le Comité Régional a organisé en octobre son 1er stage régional Jeunes au CREPS de Dijon où 16 jeunes
pendant 3 jours ont pu s’entrainer et se perfectionner en athlétisme, tennis de table, tir à l’arc et sarbacane.
Issus de 6 départements et très motivés pour s’investir dans des pratiques plus régulières voire compétitives,
certains potentiels ont été détectés et le comité régional orientera les jeunes dans des clubs et sections.
Nous remercions pour leur présence Hervé TOGGWILLER et son équipe pour le Tit à l’Arc, Le Club de Dijon
Tennis de Table pour son accueil, le CDH 21 et le CDH 71. A partir de cette bonne première expérience, le
comité régional est conforté dans l’idée d’organiser les 1er jeux de l’avenir BFC et de futurs stages et
challenges uni ou multi disciplinaires à destination de nos jeunes.
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Coupe Nationale Adultes Sarbacane – Besançon 
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75 participants venus de toute la France sont venus en découdre dans les catégories Sans Assistance et Avec 
Assistance à Besançon le 12 octobre. Gros succès d’un événement apprécié de tous, de belles performances 
et convivialité étaient au RDV avec en prime un repas de Gala vivement apprécié, grosse ambiance !

Un Grand merci aux plus de 40 étudiants de l’UPFR des Sports de Besançon venus prêter main forte au comité 
régional depuis la veille pour un accueil au Top de tous les participants !
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Challenge Franc Comtois Boccia – Salins les Bains 

45 participants étaient réunis à Salins les Bains venus de 10 établissements pour les titres de
champions territoriaux dans 2 catégories. Un grand merci à la ville et l’association St Michel du Haut
pour son accueil !
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Après les challenges territoriaux réalisés en mars à Beaune et Besançon, place au challenge régional à
Longivc qui a réuni 75 participants de 16 établissements et qui a récompensé les champions BFC en
individuel avec et sans potence chez les adultes, les jeunes et le meilleur établissement 2019.
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Challenge Régional BFC Sarbacane – Longvic 
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3ème promo de l’abécédaire organisé par le CRH qui s'est terminé en novembre 2019 dans le cadre de son
partenariat avec le collège Malraux de Pontarlier (25). Ce collège a une classe dite "sport partagé" qui consiste
en 4ème et 3ème à se former 3 heures par semaine à l'accompagnement des handi pour leur permettre
d'être inclus aux journées UNSS du mercredi. Sachant qu'ils apprennent notamment à piloter des fauteuils ski
et des joelettes, le CRH leur propose gratuitement un abécédaire leur permettant de valider à l'issue de leur
formation par équivalence un accompagnateur ski alpin et randonnée handisport. Une manière de valoriser
leurs acquis par un diplôme de la fédération française handisport qui leur sera délivré à leur 16 ans.
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Héritage 2024, et le Comité Régional associés pour
handisport !

Protocole de présentation de la réalisation 
de gants d’athlétisme par numérisation et 
impression 3D et du pré prototype de 
capteur de puissance pour fauteuil 
d’athlétisme. Besançon, 27 septembre 2019.



3 Vices Présidentes du Conseil Régional sont
venues saluer cette initiative Lauréate de l’appel
à projet « Héritage et Société » du CNDS.
L’occasion pour le Comité Régional et l’Ecole
d’Ingénieur de Besançon de présenter le pré
prototype de capteur de puissance pour fauteuil
d’athlétisme.
En effet grâce au financement du CNDS le comité
a pu se rapprocher de la plateforme partenariale
de l’ENSMM pour travailler à la création de roues
de fauteuil (celles de Julien CASOLI) afin qu’il
puisse notamment mieux évaluer son effort dans
ses phases de préparation aux compétitions.
Ce projet fait suite à un 1er travail portant sur la
numérisation et l’impression 3D des gants de
Julien, très importantes pour une optimisation de
la propulsion de son fauteuil par une recherche
de la composition de matière idéale .
Nous remercions à cette occasion encore
vivement l’ENSMM de continuer ce travail pour
arriver à un outil opérationnel pour 2020 et
notamment sa plateforme et ses professeurs
d’ergonomie, mécanique et électronique dont
l’investissement naturel a dépassé tout ce que
l’on pouvait attendre et particulièrement Pierre
GRAILHE, passionné et moteur de ce projet !16
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BFC Basket Fauteuil Tour 2019-2020
Nouveau concept, nouvelle formule !

Le « BFC tour Basket Fauteuil Tour » c’est quoi ?
L’idée de ce dispositif régional est de réunir les acteurs
du basket fauteuil de Bourgogne Franche-Comté en 4
étapes sur 4 Week End et selon le même programme :
Samedi : plateau régional 3x3 open tout public
Samedi + Dimanche : stage régional U22 et U25 avec
participation des jeunes au plateau 3x3 du samedi

Etape 1 : 21 et 22 décembre 2019 à Dijon
Etape 2 : 28 et 29 mars 2020 à Besançon
Etape 3 : 9 et 10 mai 2020 lieu à définir
Etape 4 : 20 et 21 juin : Coupe BFC Basket Fauteuil
5x5 et Finale Régionale plateau 3x3 à Besançon

Pour toute question relative à votre engagement,
n’hésitez pas à contacter Mykyta Naumov,
responsable commission Basket BFC.

COMMISSION BASKET-BALL 
HANDISPORT 

Référent Régional BFC
Mykyta NAUMOV 

7 rue Petitot
21 000 DIJON  

Tél. 06 17 36 36 15
handibasket.bfc@gmail.com

Remise officielle des clés du nouveau véhicule handisport financé par
la région et partie du matériel de la Centrale régionale
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1 plateau 3x3 régional : 6 équipes 24 participants 11 bénévoles
JDA 1 – 1er / Les Ramonet – 2ème / Besançon – 3ème / Team Mixt - 4ème 

Stade Auxerois - 5ème / JDA Loisirs et Aurelien Pouhin – 6ème

Retour sur la 1ère étape du BFC Basket Fauteuil TOUR à Dijon en chiffres
21/22 décembre 2019

1 skills challenge pour les jeunes 
1 sensibilisation à l’arbitrage 
10 joueurs U22 

JOUR 2 :
1 stage de détection U22

12 participants 
8 moins 18 ans 

10 bénévoles 
WE 100% réussi !!!
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##Appel à projets Comités et clubs de BFC ..
Société Générale

Le Comité Régional Handisport Bourgogne Franche-Comté et la Société Générale s’associent 
pour accompagner les clubs sections et comités départementaux Handisport, dans une de leurs 
actions.
Cet appel à projets s’inscrit dans la volonté de Société Générale de soutenir des initiatives 
d’animation territoriale en récompensant des projets à différents niveaux de la Fédération 
Handisport.

POUR QUI
Deux enveloppes sont allouées :
-Une enveloppe de 800 euros pour soutenir des projets de structures locales affiliées 
Handisport sur les saisons 2019/2020 (à jour de leurs cotisations) : clubs, sections, centres 
Handisport.
-Une enveloppe de 1200 euros pour soutenir des projets de Comités Départementaux qui 
pourront également se porter candidat dans le cadre d’un projet qui leur est propre.

QUEL PROJET
Les projets pouvant être présentés devront :
-être réalisés entre septembre 2019 à septembre 2020
-répondre à l’objectif suivant : soutenir le développement global de la pratique handisport en 
loisir ou en compétition pour le plus grand nombre (exemples : journée découverte, école des 
sports, événement sport santé…)
N.B. : le soutien individuel d’athlètes handisport ne sera pas étudié car nous privilégions les 
initiatives collectives.

QUELS AVANTAGES
Un soutien financier de la part de Société Générale Bourgogne Franche-Comté à hauteur de :
-400 euros maximum pour un projet de clubs, sections, centres Handisport.
-600 euros maximum pour un projet de comité départemental

Un mailing a été récemment fait avec toutes les informations vous permettant de postuler,
attention retour du dossier complet avant le 14 février 2020 aux mails suivants : 

maya.schiellein@socgen.com
simon.megret@socgen.com
bfc@handisport.org

Le Comité Régional Handisport en profite pour remercier vivement son partenaire la Société 
Générale pour l'intérêt porté au développement local handisport soutenu par cet appel à 
projet. 19
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Le Comité Régional Handisport Bourgogne Franche-Comté a le plaisir de porter à votre connaissance son 
offre de formation 2019-2020 :

Abécédaire Polyvalent : 14h 
L’Abécédaire représente le socle commun des connaissances Handisport. Cette nouvelle formation, initiée 
depuis janvier 2016, aborde les contenus fondamentaux permettant de mieux connaître la personne en 
situation de handicap en vue de la pratique d’une APS et de mieux appréhender la culture de la FFH à travers 
notamment les apports historiques qui définissent sa singularité. 
*01 et 02 février 2020 à Dijon (21)
Toutes les infos : https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/14893
Inscriptions : https://extranet.handisport.org/fsessions/calendarPublic SESSION 1469

Arbitre Régional BOCCIA : 14h (7h présentiel et arbitrage sur un événement)
Pour devenir arbitre en Boccia lors des championnats et challenges territoriaux et régionaux de Boccia
*20 décembre 2019 Chalon sur Saône (71) (partie théorique en présentiel) et 17 janvier 2020 (lors du 
challenge Bourguignon de Boccia à Mâcon, possibilité d'être évalué également lors du championnat 
régional à Besançon en Juin 2020)
Toutes les infos : https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/14891
Inscriptions : https://extranet.handisport.org/fsessions/calendarPublic SESSION 1472

ACCOMPAGNATEURS FEDERAUX HANDISPORT :

Ces formations ont pour objectif l’acquisition de connaissances et de compétences permettant :
•L’accompagnement de personnes en situation de handicap en toute sécurité,
•La participation à une séance sportive,
•L’aide à l’entretien et à l’utilisation du matériel spécifique.

Accompagnateur Randonnée: 14h (7h en présentiel et 7h lors d'une participation à un événement 
handisport)
Pour toute personne souhaitant acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur la Randonnée pour 
un public ayant une déficience physique et/ou sensorielle. (pilotage joelette, guidage aveugle, ...)
*16 mai 2020 à Métabief (25)
Toutes les infos : https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/14892
Inscriptions : https://extranet.handisport.org/fsessions/calendarPublic SESSION 1448

Accompagnateur Randonnée option FTT : 14h (7h en présentiel et 7h lors d'une participation à un 
événement handisport)
Pour toute personne souhaitant acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur le Fauteuil Tout 
Terrain pour un public ayant une déficience physique et/ou sensorielle.
*17 mai 2020 à Métabief (25)
Toutes les infos : https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/14905
Inscriptions : https://extranet.handisport.org/fsessions/calendarPublic SESSION 1449

..................................................... 

Nous restons à votre disposition et au plaisir de vous retrouver sur nos sessions de formation cette saison.
N'hésitez pas à transmettre à toute personne susceptible d'être intéressée et d'avance un grand merci.
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#Stage national ski nordique
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Vous avez de 8 à 18 ans, les jeux de handisport régionaux sont organisés pour
vous ! Déclinés des jeux nationaux, véritable paralympiade des jeunes en région BFC,
ils auront lieu à Dijon du 21 au 22 avril 2020 !
Compétitions, découvertes, rencontres avec des sportifs régionaux de très haut niveau

participation sur un ou 2 jours, possibilité de séjour sur place, bref tout pour vous
permettre un moment sportif inoubliable !

Activités compétitions

Activités découvertes 
Basket fauteuil, goalball et boccia

Inscriptions / Renseignements :
Marie GAVIGNET, Chargée de mission 
06.44.86.05.85
gavignetmarie.fc@gmail.com

BOCCIA           ATHLETISME            NATATION 

TENNIS DE TABLE                     TIR A L’ARC

27
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# Nouveau médecin à handisport Bourgogne Franche-Comté.
Dr Loïc BAREYRE, médecin MPR au CHRU de Besançon avec des compétences autour du handicap et
de la Médecine du Sport est le nouveau médecin du comité régional handisport suite au départ de
Julien Bevalot.
En effet, possédant un DU d’appareillage et un DIU de traumatologie du Sport, il peut se rendre
disponible pour des évaluations et/ou appareillage lors de ses consultations situées sur le site Minjoz
du CHU. En cas de douleurs ou de traumatismes, il peut aussi intervenir pour une évaluation et
proposer une stratégie thérapeutique correspondante.
Par ailleurs, intégrant le monde du handisport, il pourrait éventuellement intervenir sur des
compétitions si nécessaire. il reste disponible pour des renseignements complémentaires et vous
pouvez le contacter par mail : lbareyre@chu-besancon.fr

-Comté ?

https://extranet.handisport.org/affiliations/region/320000132

-Comté ?

https://extranet.handisport.org/events/calendarByRegion/320000132
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# Nouveauté 2019 : la banque photos FLICKR pro Handisport BFC

https://www.flickr.com/photos/170678393@N02/

# Nous contacter

03 81 51 63 22

bfc@handisport.org

www.handisport-bfc.org 

/crhandisport.franchecomte/

Maison Régionale des Sports
3 avenue des Montboucons

25000 BESANÇON

Chargés de mission actions régionales :

Julien COURGEY (coordinateur) 
06 84 43 88 46

bfc@handisport.org

Olivier MARTIN (antenne Bourgogne) 
06 80 88 07 57

o.martin@handisport.org

Marie GAVIGNET (antenne Franche-Comté) 
06 44 86 05 85

gavignetmarie.fc@gmail.com
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# Contacter nos Comités Départementaux Handisport

S/C CDOS – 10 Rue de Londres
90000 BELFORT
Président : Jean-Marie ARROYO
cd90@handisport.org
Salarié : Yannick CALLEY – 06 78 74 25 90

https://www.facebook.com/Comité-Départemental-
Handisport-du-Territoire-de-Belfort/

2 Rue Louise Michel
58640 VARENNES-VAUZELLES
Présidente : Nathalie LAURENT
cd58@handisport.org

Salariée : Elodie GALVAING-GAUTHIER - 06 23 31 21 17 
http://club.quomodo.com/comitehandisport58/

https://www.facebook.com/comite.handisport.nievre/

Maison des Associations – Espace Jean Zay
4 Rue Jules Ferry 
71100 CHALON SUR SAÔNE
Président : Gérard MILAN
cd71@handisport.org
Salariée : Marie-Lou HUGUENIN - 06 28 25 04 32 

https://www.comitehandisport71.fr/
https://www.facebook.com/comitehandisport71/

21

CDH DOUBS

25

CDH JURA

39
CDH NIÈVRE

58

CDH HAUTE-SAÔNE

70

CDH SAÔNE ET LOIRE

71

CDH YONNE

89
CDH TERRITOIRE BELFORT

90

Maison des Associations
2 Rue des Corroyeurs
21000 DIJON
Président : Alain GAUDOT
cd21@handisport.org
Salarié CRH détaché : Jordan GAUDILLER - 06 81 92 67 52 
jordangaudiller.cdh21@gmail.com

https://www.facebook.com/chco21/

MRS – 3 Avenue des Montboucons
25000 BESANÇON
Président : Léon SUR
cd25@handisport.org
Salarié CRH détaché : Damien MONNIER - 06 84 43 94 28

https://handisport-doubs.fr/

10 Chemin de Parthey
39100 CHOISEY
Présidente : Annie CÉRIGNAT
cd39@handisport.org
Salarié CRH détaché : Damien MONNIER - 06 84 43 94 28 

8 Rue du 11 novembre
70290CHAMPAGNEY
Président : Frédéric KEHRVILLER
cd70@handisport.org
Salarié CRH détaché : Damien MONNIER - 06 84 43 94 28 

7 Rue Faidherbe
89000 AUXERRE
Présidente : Catherine NAUDIN
03 58 43 39 64
cd89@handisport.org
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