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Entrez dans le mouvement !

JUR’HANDI POP

Cet évènement unique en son genre permettra le rayonnement de la pratique handisport, mais
également du centre sportif, du lac de Vouglans, et du Jura. Jur'Handi Pop, est une journée portes
ouvertes du centre sportif de Bellecin, qui s'adresse à tous les publics, que l'on soit valide, ou en situation
de handicap, peu importe son handicap.

Les objectifs :
1 – Promouvoir la pratique sportive, notamment handisport et de pleine nature
2 – Sensibiliser le public valide, avec des mises en situation
3 – Créer du lien, favoriser l’échange, la mixité entre le monde sportif valide et handicapé
Cette journée permettra la découverte de nombreuses activités sportives accessibles à tous et de se
mettre en situation de handicap en s’initiant à : - Activités nautiques : voile, bateaux habitables, planche
à voile tandem, paddle, canoë-kayak, plongée (baptêmes) - Randonnée : dont fauteuil tout terrain,
Cimgo, Joëlette, guidage - Cyclisme : handbike VTT, tricycle, tandem, monopousseur - Autres : escalade,
biathlon (avec carabine sonore), golf, athlétisme, tennis, tir à l’arc, boxe, handball fauteuil et para rugby à
XIII.
Inscriptions au préalable conseillées pour les personnes en situation de handicap et certaines activités.
Horaires : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
REPAS (10 €, inscription conseillée) BUVETTE WC accessibles
LOTS pour les participants

Accompagnateur Fédéral
Randonnée Pédestre

Cette formation
sera le support d’une
« formation de formateur » :
Nous contacter ….

PUBLIC Toute personne souhaitant acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur la randonnée
pédestre (pilotage joëlette, guidage, …) 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 (jour 1) sur les aspects investissement
et attitude générale. Participation à l’animation d’une journée fauteuil tout terrain (jour 2).
INSCRIPTIONS
https://extranet.handisport.org/fsessions/viewSearchCalendar2?
type=&diplome=&discipline=&departement=090250025&region=

National
HandiPétanque

Dossier de présentation …

La 2ème édition du national « Handipétanque » est réservée exclusivement aux personnes atteintes d’un
handicap moteur et visuel.
Elle se déroulera sous forme de catégories, à savoir :
- Fauteuil en tête à tête ;
- Déficient visuel en doublette
- debout avec incapacité supérieure à 50 % en doublette
- Debout avec incapacité supérieur à 50%
En doublette 64 joueurs en situation de handicap concentrés sur 14 départements et 4 régions étaient
présents à la 1ère édition en 2019.
Combien sur cette 2e !!?

La fiche d’inscription devra être retournée avant le 31 juillet : lien

Stage Régional
Perfectionnement BOCCIA

2ème édition de ce stage régional initié en 2019 par le comité régional handisport fort de sa
volonté de développer les pratiques sportives à destination des personnes institutionnalisées et
qui avait rencontré un beau succès.

Celui-ci aura lieu cette année au Centre Omnisport de Mâcon avec possibilité de séjour
complet.
Accueil à partir de midi pour 1,5 jour de stage spécifique en Boccia.
Il sera encadré par Olivier Martin, cadre au CRHBFC et Stéphane Laffont, responsable Boccia au
CRHBFC et membre de la commission nationale boccia FFH.
Il précédera le championnat régional qui aura lieu le lendemain au même endroit et qualifiera
les meilleurs Bourguignons Franc-Comtois pour les prochains championnats de France.

Formation Arbitre
Régional BOCCIA

Le CRH étant à la recherche d’arbitres régionaux pour le bon déroulement de ses
nombreux challenges territoriaux, championnats régionaux et nationaux de Boccia, il
proposera la 4ème session de cette formation d’arbitre.
Formation à destination de toute personne souhaitant arbitrer en Boccia lors des
challenges et championnats territoriaux et régionaux ...
2 jours dont 1 jour en formation (16.09.2020) et 1 jour en situation d'arbitre sur un
championnat (17.09.2020) ou lors d’un challenge à venir en BFC dans la saison.

Inscriptions

https://extranet.handisport.org/fsessions/viewSearchCalendar2?type=&diplome=&di
scipline=&departement=040710071&region=

Championnat Régional
BFC BOCCIA

Pour cette 3ème édition à Mâcon, 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
disponibles sur le lien ci-dessus.
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 17 septembre au COM de Mâcon pour
décerner les titres de champions régionaux et meilleur établissement.

Accompagnateur Fédéral
Randonnée Option FTT

Cette formation
sera le support d’une
« formation de formateur » :
Nous contacter ….

PUBLIC Toute personne souhaitant acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur
l’accompagnement de fauteuils 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 (jour 1) sur les aspects investissement
et attitude générale. Participation à l’animation d’une journée fauteuil tout terrain (jour 2).
INSCRIPTIONS
https://extranet.handisport.org/fsessions/viewSearchCalendar2?
type=&diplome=&discipline=&departement=090250025&region=

Formation Abécédaire
Handisport

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.
Cette formation est ouverte à tous.
Du samedi au dimanche soit 14 heures.
INSCRIPTIONS
Nous contacter …

Challenge Bourguignon
SARBACANE

Le Challenge territorial Sarbacane Bourguignon aura lieu cette année pour la 1ère fois dans
la Nièvre à Imphy (58) grâce à l’accueil de la ville d’Imphy et de l’Association Handisport
« Handicapable » rattachée au Foyer d’Accueil Médicalisé APF d’Imphy et du CDH 58.
Programme :
- Matin : qualifications sur cible Monospot
- AM : phases finales et consolantes sur cible Trispot
Podiums des champions Bourguignons :
Avec Potence - Sans Potence - Féminin - Jeunes - Établissements

2ème Montée
Avec Elle

Cet évènement populaire, 2ème édition sur la Planche des Belles Filles et surtout le seul
réunissant tous les publics sur ce type d’épreuve, est ouvert à tous.
Que l’on soit valide ou en situation de handicap, compétiteurs ou amateurs de nouveaux
défis, cette manifestation est faite pour partager un moment convivial tous ensemble,
autour d’un défi commun : atteindre le sommet de la Planche des Belles Filles.
Que ce soit en vélo, en courant ou encore en marchant, chacun pourra alors relever le défi
de cette montée devenu mythique avec le Tour de France, pour atteindre le sommet de la
Haute-Saône.
3 temps rythmeront cette 2e édition de la "Montée avec Elle" le samedi 10 octobre 2020 :
Contre la montre individuel 9 kms et 650m D+ pour les valides, tandems et solos
(catégorie handisport), dont vélo à assistance électrique, et 7,5 kms et 500 D+ pour les
handbikes (2 d’entre eux avaient tout de même atteint le sommet le 26 octobre dernier)
- Course nature nocturne 10 kms et 650 D+ pour les valides, déficients visuels et
moteurs (présence de Joëlette)
- Randonnée nocturne ouverte à tous

Découvert’Avenir
Stage Régional Jeunes

Souhaitant axer son développement sur les jeunes le comité régional handisport organisera en
octobre son 2ème stage régional JAP à Besançon dont la 1ère édition à Dijon avait rencontré un vif
succès en 2019.
Celui-ci précédera les 1er jeux régionaux de l’avenir qui auront lieu en février 2021 afin de
proposer des actions pour les jeunes en cohérence avec les projets nationaux.

Chaque sportif devra choisir 1 discipline sur la journée. Soit, le mardi entre athlétisme ou boccia,
et, le mercredi entre natation, tennis de table ou tir à l’arc. Le sportif aura également la
possibilité de découvrir 1 sport entre : basket fauteuil, goalball, sarbacane ou danse fauteuil.
Concernant la natation, un test de nage sera demandé sur place avant de commencer.
Les disciplines seront ouvertes aux jeunes ayant entre 8 et 18 ans, tout handicap moteurs et
sensoriels. Cette tranche d’âge est définie en fonction de l’année de naissance par rapport à
l’année de l’évènement. Pour 2020, pourront donc participer tous les jeunes nés entre 2002 et
2012.
Nous attendons les jeunes nombreux sur ce stage !

Challenge Bourguignon
BOCCIA

Le Challenge territorial Bourguignon de Boccia aura lieu cette année au Centre
Omnisport de Mâcon !
En partenariat avec le CDH 71
Matin : qualifications
AM : phases finales et consolantes
Il décernera les titres de Champions du Territoire Bourgogne
Podiums : Avec Assistance - Sans Assistance - Féminin - Jeunes - Établissements

Challenge Franc-Comtois
BOCCIA

Le Challenge territorial Franc Comtois de Boccia aura lieu cette année à Lons le Saunier !
Organisé par le CDH 39 en partenariat avec le Foyer « Le Colibri »
Matin : qualifications
AM : phases finales et consolantes
Il décernera les titres de Champions du Territoire Franche-Comté
Podiums : Avec Assistance - Sans Assistance - Féminin - Jeunes - Établissements

Journée Initiation
Foot Fauteuil

Nouveauté !

Dans le cadre de son projet de développement Grand Handicap le comité régional
handisport, avec le soutien du DFCO Foot Fauteuil souhaite proposer une tournée de
journées d'initiations en Foot Fauteuil qui précéderont à chaque fois des journées de
rencontres afin d'aller plus loin dans la pratique en territoires Bourgogne et FrancheComté.
La 1ère étape s’arrêtera en Haute-Saône à Lure et concernera toute personne désirant
découvrir le foot-fauteuil avec son fauteuil (proposition de pare-chocs) ou grâce à la mise
à disposition de fauteuils adaptés par le DFCO foot fauteuil et le Besançon Académie
Futsal.

Challenge Régional BFC
SARBACANE

Le Challenge Régional Bourgogne Franche-Comté de Sarbacane aura lieu cette année à
Longvic !
En partenariat avec le CDH 21
Matin : qualifications sur cible monospot
AM : phases finales et consolantes sur cible trispot
Il décernera les titres de Champions Régionaux
Podiums : Avec Potence - Sans Potence - Féminin - Jeunes - Établissements

BFC Basket
Fauteuil Tour

Nouveauté !

Le « BFC 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 : 19 et 20 décembre 2020 à Dijon

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

Comité Régional Handisport Bourgogne Franche-Comté
MRS – 3 av. des Montboucons – 25000 BESANCON
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