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Le Challenge territorial Sarbacane Bourguignon aura lieu cette année à Imphy (58) 
 
En partenariat avec le Foyer APF d’Imphy et Handicapables 
 
Matin : qualifications monospot  
 
AM : phases finales et consolantes en Duels Trispot  
 
Il décernera les titres de champions de Bourgogne 
 
Podiums : Avec Potence - Sans Potence - Féminin - Jeunes - Établissements  

https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/15350


Le comité régional handisport BFC profite de l'accueil par Apach'évasion d'une étape de la Coupe de 
France de ski alpin handisport pour proposer un stage "apprentissage et perfectionnement" en ski alpin 
ou snowboard ou nordique-biathlon. Ouvert aux 10-30 ans souhaitant apprendre ou se perfectionner en 
ski autonome debout ou assis en nordique ou alpin. L'équipe de techniciens du ski club du Lizon formés 
pour votre accompagnement (CQH, MF2 Handiski, accompagnateurs handisport, ...) sera présent avec du 
matériel adapté vous permettant une progression sur 2 jours complets de pratique.  Votre présence est 
souhaitée dès le vendredi afin de préparer votre matériel et constituer les binômes encadrant-pratiquant 
pour le WE. Vous choisirez de pratiquer les 2 jours soit le ski alpin/snowboard soit le nordique et même 
le biathlon (carabine laser sur place et carabine laser sonore pour les DV)  
Les inscriptions seront limitées sur des critères d'âge, de motivation ainsi que sur votre potentiel 
d'autonomie dans cette pratique. Les pratiquants cherchant à se perfectionner sont les bienvenus et les 
débutants avec un potentiel d'autonomie et une volonté de s'investir dans cette pratique également.  
Déficients moteurs debout ou assis, déficients visuels sont concernés par ce stage.  
Tarif du stage (du repas du vendredi soir au repas du dimanche midi) : 60 euros  
Comprenant : -repas du vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi -matériel (fauteuil ski, 
autre matériel ski debout) -forfait -accompagnateur  
Une liste d'hébergeurs vous est proposée pour organiser votre séjour notamment pour les personnes à 
mobilité réduite. Pour les déficients visuels et mals marchants, possibilité de loger en gite avec l'équipe 
d'organisation : nous contacter. Inscriptions obligatoires en nous contactant.  
Un beau WE sportif Handisport en perspective à l'occasion de la coupe de France de ski alpin 
 organisée en parallèle par Apach'Evasion ...  

https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/15356
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Le Challenge territorial Sarbacane Franc Comtois aura lieu cette année à Quingey (25) 
 
En partenariat avec la MAS de Quingey  
 
Matin : qualifications monospot  
 
AM : phases finales et consolantes en Duels Trispot  
 
Il décernera les titres de Champions de Franche-Comté 
 
Podiums : Avec Potence - Sans Potence - Féminin - Jeunes - Établissements  

https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/15334


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 : 29 mars 2020 à Besançon (uniquement dimanche)  
Etape 3 : 8 et 9 mai 2020 Le Breuil 
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.  
  

https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/15667


Dans le cadre de notre politique de développement chez les jeunes au sein du 
mouvement handisport et sur le territoire, le Comité Régional Handisport de Bourgogne 
Franche-Comté va mettre en place des jeux régionaux de l’avenir, les mardi 21 et mercredi 
22 avril 2020 à Besançon (Doubs).  
Ces jeux vont regrouper différentes délégations départementales handisport de jeunes en 
situation de handicap (de 8 à 18 ans) qui se rencontreront sur différentes épreuves 
handisports (sorte de jeux olympiques destinés au public jeune du mouvement 
handisport).  
Cette première édition va leur permettre de se rassembler pour rencontrer et partager 
avec d’autres jeunes de la région leur passion pour le sport.  
Les Jeux Régionaux de l’Avenir Handisport ont avant tout vocation :  
• A faire participer le plus grand nombre de jeunes à une rencontre sportive  
• A amener ces jeunes à la réalité d’une pratique sportive compétitive et à la découverte 
de nouvelles disciplines sportives.  

https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/15165


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 : 29 mars 2020 à Besançon  
Etape 3 : 8 et 9 mai 2020 Le Breuil 
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.  
  

https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/15668


PUBLIC Toute personne souhaitant acquérir des connaissances théoriques et pratiques 
sur le fauteuil tout terrain pour un public ayant une déficience physique et/ou sensorielle. 
OBJECTIFS - Être capable d’accueillir et d’orienter une personne en situation de handicap 
physique dans sa structure. - Acquérir les connaissances fondamentales de la randonnée 
adaptées aux personnes en situation de handicap physique et/ou sensoriel Singularité, 
autonomie, accomplissement  
CONTENUS - Connaissance du public (PUB), niveau 1 Adaptations et orientation de la 
pratique en lien avec les atteintes ou les pathologies Prévention des facteurs de risque - 
Matériel (MAT), niveau 2 Présentation du matériel et notions de montage, de réglage, de 
sécurité, de règlementation et de manutention Modalités de prise d’un télésiège - Culture 
sportive handisport (CULT), niveau 2 Fonctionnement de la Commission sportive en 
France - Organisation (ORGA) niveau1, Spécialité disciplinaire (SPE), pratique (PRA), 
sécurité (SECU), niveau 2 Les principes fondamentaux de l’APS en liaison avec la 
réglementation en vigueur Approche des pratiques pédagogiques en lien avec les 
handicaps et le matériel : Découverte du référentiel de pratique  
Participation à un évènement local d’une journée en lien avec le CDH ou CRH (ex : 
découverte, séjour sportif…)  
CERTIFICATION Contrôle continu durant la formation en présentiel sur les aspects 
investissement et attitude générale. Participation à l’animation d’une journée fauteuil 
tout terrain (1 jours) organisé par une structure affiliée à la fédération française 
handisport.  

https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/14892
https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/14905


Pour la 1ère fois en France, Le CRHBFC et le CDH71, avec le soutien de nombreux 
partenaires, organisent un challenge national pour les différentes catégories NE (NE1, 
NE2, NE3 et NE4).  
Cette compétition se déroulera du 22 au 23 mai 2020 au COM de Macon (71). 
L'organisation vous propose un ensemble de prestations concernant les hébergements et 
les repas.  
Toutes les infos se trouvent dans le lien ci-dessus.  
Cette organisation fait suite à la volonté du CRH de proposer un événement national 
Boccia pour les sportifs de plus en plus nombreux évoluant dans les catégories Non 
Eligibles (NE1/NE2/NE3/NE4).  
En espérant vous retrouver nombreux à Mâcon en mai, attention le nombre de place 
reste néanmoins limité.  
L'équipe d'organisation  

https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/15517


Cette rencontre sportive a pour objet de réunir autour des activités de la natation, les 
jeunes déficients visuels (malvoyants et non-voyants) pris en charge dans des 
établissements spécialisés ainsi que ceux scolarisés en inclusion, dans l’enseignement 
traditionnel.  
 
Organisé par le Comité Régional, l'ASCC Besançon et le CREESDEV de Besançon. 

https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/15670


 
Après avoir fait étape à Dijon en 2019 pour la 1ère édition, la 2ème Coupe Bourgogne 
Franche-Comté Basket Fauteuil aura lieu à Besançon au Gymnase des Montboucons.  
 
Ouvert à tous les joueurs et toutes les équipes de Bourgogne Franche-Comté, elle 
clôturera les 3 étapes du BFC Basket Fauteuil Tour mises en place au cours de la saison par 
la commission régionale Basket Fauteuil. 
 
Au programme :  
 
3x3 Finales Régionales 
5x5 équipes de BFC  

https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/15669


Pour cette 3ème édition à Besançon, l'événement se fera uniquement en mode 
"championnat".  
 
En effet, il vous faudra être classifié soit en éligible (BC1/BC2/BC3/BC4) soit en non 
éligible (NE1/NE2/NE3/NE4).  
Pour celles et ceux qui jusque là participaient en mode "challenge", aucun problème, il 
vous suffira de classifier vos joueurs(euses) à l'aide des documents explicatifs ci-dessous. 
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des problèmes afin que nos techniciens 
vous accompagnent dans cette démarche.  
 
Au plaisir de vous retrouver nombreux le 25 juin au Palais des Sports de Besançon pour 
décerner les titres de champions régionaux et meilleur établissement.  
 
L'équipe d'organisation  

https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/15487



