
SÉMINAIRE STAFF EQUIPE DE 
FRANCE HANDISPORT 
13 ET 14 JANVIER 2018

PRÉSENTS : STÉPHANE LELONG, BENOIT FROMENT, CLÉMENT GADÉA, GRÉGORY ROSEC, 
VINCENT AUMOITTE, ROZA SOPOSKI, STÉPHANIE MORONVALLE, MICHEL ROUX ET AUDREY LE 
MORVAN



ETAT DES LIEUX DU PROJET FÉDÉRAL
• Le Président Delpy a démissionné et est remplacé par Ghislaine Westelinck qui 

assurera l’interim jusqu’à la prochaine AG le 9 avril prochain

• Le Projet Cap 2024 est maintenu

• Le PPF de la Fédération a été validé par le ministère avec des demandes 
importantes sur le plan financier mais pas de retour à ce jour sur ce point 

• Jérôme Humbert quitte son poste du tennis de table vers des missions transversales 
auprès de la DTN (Pôle Développement au bureau des sports et Pôle Haut Niveau 
pour accompagner les commissions)

• Un Directeur des équipes de France des sports d’été est nommé (Norbert Krantz) 
pour épauler Pierrick Giraudeau et pour suivre de plus près les équipes de France

• Il va mettre en place une unité d’aide à la performance pour les athlètes et les staffs

• Les staffs devront se former en continue pour étoffer leurs compétences (3 jours/an à minima)

• L’objectif est bien de montrer au ministère que la FFH est en capacité en interne de former et de 
faire performer ces sportifs sur les compétitions de référence



BILAN DE L’ANNÉE 2017

• Les résultats 2017 sont mauvais au regard des résultats précédents

• Un brainstorming est réalisé par les membres du staff pour identifier les 
points négatifs et positifs de notre fonctionnement :
• Points négatifs soulevés : manque de communication dans le staff (nouvelle équipe, 

manque de formation), manque un leader, manque de rigueur des sportifs (hygiène de 
vie, lucidité, comportement), perte de cohésion et d’ambiance de groupe (identité Equipe 
de France, trop de séparation des fauteuils et des debout), manque de présence des 
dirigeants de la FFH.

• Points positifs : les actions et directions pour les jeunes, les bonnes intentions du nouveau 
staff, début de communication, continuité du staff médical, prise en compte de la relance, 
complémentarité du staff, capacité à se remobiliser, apparition de nouveaux cadres, 
travail de classification plus important, rencontres riches



LES OBJECTIFS DU STAFF
• Suite à ce brainstorming, l’idée est bien de se constituer en équipe… c’était également l’objectif de ce 

regroupement du staff qui deviendra un rendez-vous annuel.

• Notre équipe c’est : 
• Avoir des objectifs communs et prendre des décisions communes 

• Accepter la différence, respecter l’équipe, rester bienveillant dans l’équipe

• Connaître sa place, savoir ce qu’il y a faire et ce que font les autres

• La faire vivre en communiquant : partage d’informations, source de proposition

• Mettre en œuvre les qualités suivantes :
• Engagement – Respect – Acceptation

• Remettre de l’ordre dans le fonctionnement de la saison passée :
• Chacun à un rôle identifié (staff technique, médical, relance, sportifs)
• Un code de bonne conduite est proposé aux sportifs et aux staffs (voir annexe)
• Un WhatsApp spécifique Staff est créé pour toute l’année pour rester en lien 
• Un dossier Dropbox partagé est créé pour avoir tous le même niveau d’information
• Les décisions du staff sont prises ensemble pour avoir un discours commun
• En stage et en compétition, le staff se réunira systématiquement en fin de journée



RÔLE DU DIRECTEUR SPORTIF – PLACE DU CHEF

• Le DS accepte le rôle de patron de l’équipe de France mais avec le staff 
autour de lui car ce n’est pas son tempérament d’avoir l’âme du chef

• Il sera accompagné par le nouveau directeur des équipes de France, Norbert 
Krantz

• Le DS sera présent sur la compétition de référence et sur les stages mais pas 
forcément sur toute la durée à chaque fois

• Pas de tournois Internationaux France mais parfois en soutien avec les jeunes



LA COMMANDE FÉDÉRALE : FAIRE DES MÉDAILLES D’OR

• Pour y arriver, nouvelle structuration mise en place :
• Responsable des debout : Vincent Aumoitte

• Responsable des fauteuils : Grégory Rosec

• Responsable des jeunes : Benoît Froment

• La Commission demande à la Fédération un remplacement numérique de Jérôme 
Humbert pour s’occuper majoritairement des jeunes avec à terme la volonté d’ouvrir 
un Pôle France au Centre Fédéral à Talence (en Septembre 2019 ?)

• Les responsables seront en lien direct avec les sportifs et leurs entraîneurs personnels 
pour un meilleur suivi tout au long de l’année

• Stages : 4 stages équipe de France (fauteuils et debout) + 4 stage par secteurs 
seront proposés pour que le responsable voit les sportifs 1 fois par mois et demi 
environ sur la saison.

• Proposer des actions en adéquation avec les moyens financiers à disposition



LES MOYENS HUMAINS

• 3 responsables de secteurs qui devront effectuer 70 jours de travail pour la commission : 8 
stages, 3 tournois et suivi à distance des sportifs et entraîneurs. Les responsables seront 
associés à la proposition des critères de sélection auprès de la DTN et du comité de sélection. 
Indemnisation à hauteur de 125€/jour

• 3 staffs médicaux inchangés qui viendront en alternance sur les stages (infirmière sur les 3 
derniers stages) et présence sur la compétition de référence et activation de l’arrivée d’un 
médecin de la commission. Se pose la question d’emmener un staff médical sur les tournois de 
coef 40 ou les sportifs pourraient être nombreux. Indemnisation par la FFH directement. 

• Relance : 35 jours à minima pour Roza Soposki et recherche d’un autre relanceur plus pour le 
groupe des debout. Idemnisation 50€/jour

• Les entraîneurs sollicités pour l’encadrement des stages devront être prioritairement des 
entraîneurs personnels de joueurs identifiés et à terme des cadres formés (CQH, Entraineur TT 
Handisport Haut Niveau). Indemnisation 100€/jour.



PLANNING 2018

• Le nouvel organigramme est diffusé sur le site Internet

• Le planning des tournois est accessible

• Le 1er tournoi prioritaire sera Lasko en coef 40 en mai puis Alméria en novembre.

• On manque encore d’information à ce jour sur le Tournament Credit des Jeux de 
2020 (nombre de coef. et date de début et de fin)

• La commission pourra prendra en charge une partie des coûts d’accès aux tournois 
internationaux pour les entraîneurs persos investis auprès de leur sportif et lors des 
stages de l’équipe de France mais qui devront apporter leur soutien au coaching lors 
de ces tournois des autres français inscrits. A voir au cas par cas avec le responsable 
de secteur.



OBJECTIF TOKYO 2020 POUR PRÉPARER 2024

• Qualifier environ 18 sportifs pour être présent dans toutes les catégories par 
équipes messieurs et avoir une équipe fille assise et debout :
• Qualifier l’équipe en classe 1&2 garçons pour défendre le titre

• Qualifier une équipe en classe 1&2 filles

• Qualifier une équipe en classe 3 garçons

• Qualifier une équipe en classe 4-5 garçons

• Qualifier une équipe en classe 6-7 garçons

• Qualifier une équipe en classe 6-8 filles

• Qualifier une équipe en classe 8 garçons

• Qualifier une équipe en classe 9-10 garçons



BILAN DU SÉMINAIRE

• Tous les membres présents étaient contents de ce regroupement pour 
concrétiser l’appartenance à cette équipe.

• Transparence, clarté et objectifs définis ont permis de se mettre en ordre de 
marche et de se motiver pour la suite


