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CAP  
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70 000 licenciés
en 2024

 
Excellence  

sportive
Centre de Haut Niveau 
Classement aux Jeux 

Paralympiques

Développer  
notre attractivité
sur l’ensemble du territoire  

avec les clubs & comités

Partager  
notre expertise 

en lien avec nos partenaires  
au service du handicap

NOS AMBITIONS

CAP  
2024

AFFIRMER 
LA RÉFÉRENCE 
HANDISPORT
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70 000 licenciés 
en 2024

Excellence  
sportive

Actions prioritaires

 > Augmenter de 100 %  le nombre de licenciés

 > Développer l’accès à la pratique du plus grand nombre

 > Restructurer l’offre de licence pour favoriser  
une pratique multisport

 > Développer des nouvelles pratiques et formes  
de pratique (sport santé)

 > Accueillir de nouveaux publics

Actions prioritaires

 > Améliorer le classement aux Jeux Paralympiques  
d’été et d’hiver

 > Renforcer les parcours d’accès à l’excellence sportive

 > Renforcer le suivi et le lien avec les structures  
d’accueil des sportifs de haut niveau

 > Augmenter le nombre de structures d’entraînement 
permanentes pour la préparation des sportifs  
de nos Collectifs France et Relève

Actions prioritaires

> Une ouverture et un accompagnement des projets 
des acteurs externes sur le champ du handicap  
et du sport

> Accroître l’expertise des dirigeants, bénévoles  
et cadres sportifs handisport

> Établir des conventions de collaboration plus 
engageantes avec les fédérations homologues

> Renforcer notre visibilité extérieure

Actions prioritaires

 > Un réseau fédéral fort, soutenu par sa fédération, 
ancré dans les territoires

 > Des services fédéraux dédiés à l’accompagnement  
des territoires

 > Renforcer le lien contractuel des engagements 
partagés entre la fédération et son réseau fédéral

 > Des liens forts avec les partenaires institutionnels  
et associatifs

Développer  
notre attractivité

Partager  
notre expertise



CAP 2024 ENSEMBLE • FF HANDISPORT • 4

Singularité 

Il est essentiel de prendre en compte  
les particularités du pratiquant. 

Nous l’accueillons pour lui faire bénéficier d’une offre sportive 
sécurisée et adaptée à ses capacités.

Accomplissement 

L’accomplissement par le sport permet 
d’améliorer l’estime de soi et de mieux 
appréhender sa place dans la société. 

Nous offrons au licencié, selon ses aspirations 
et son rythme, une implication adaptée au sein 
du mouvement (performance, plaisir, évasion, 

convivialité, encadrement, arbitrage…).

Autonomie 

Les bienfaits du sport, dans le parcours de 
vie d’une personne en situation de handicap, 

permettent de développer ses capacités 
physiques et d’améliorer son indépendance.

Nous accompagnons les pratiquants vers  
une pratique la plus libre possible.

VALEURS & IDENTITÉ

Notre Fédération porte en elle un message qui dépasse le cadre  
de ses missions premières, un modèle de société, une certaine idée  

de la personne. Ainsi, nous réaffirmons et partageons avec conviction  
les valeurs qui donnent sens à notre action.
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HANDISPORT EN CHIFFRES

PyeongChang 2018 (hiver) : 4e nation

Rio 2016 (été) : 10e nation  
sur les épreuves relevant de la FFH

Jeux Paralympiques

60 sessions / 600 stagiaires

Formation

clubs labellisés
 de 100

événements déclarés 

 de 2 500

licenciés
35 000

associations
1 400
  

comités  
régionaux

14


comités  
départementaux

87
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Boccia
PARALYMPIQUE

Sport d’opposition de balles mixte, pratiqué en individuel ou par équipe et inscrit aux Jeux Paralympiques pour un certain 
public, la Boccia s’apparente à de la pétanque jouée en intérieur avec des balles en cuir.

Capacités développées 
COORDINATION MANUELLE • PRÉCISION DU 
GESTE (FORCE ET DIRECTION) • STRATÉGIE DU 
JEU

Pratique 
 HANDICAPS PHYSIQUES 

Pratiquée en fauteuil roulant, cette discipline 
sportive exige précision et contrôle musculaire. 
La présence autorisée d’un assistant, ainsi 
que l’utilisation d’une rampe, permettent 
aux personnes dont la mobilité des membres 
supérieurs est particulièrement limitée ou altérée, 
de pratiquer cette activité jusqu’au niveau 
international.

Compétitions régionales 
Les comités régionaux organisent les 
championnats régionaux qualificatifs aux 
Championnats de France catégories BC 1, BC 2, 
BC 3, BC 4 et NE (National Eligible). Des challenges 
Open sont aussi organisés en individuel et/ou en 
équipe.

Pour la phase de qualification aux championnats 
de France, les 13 régions sont concernées, les 
comités régionaux étant responsables des 
qualifications régionales.

Compétitions nationales

CHAMPIONNAT DE FRANCE BC 1 À BC 4

L’engagement des sportifs est soumis à leurs 
qualifications regionales. 75 joueurs qualifies 
répartis dans les regions actives.

Nouveauté 2019 : le Championnat de France BC 
est divisé en 2 niveaux de compétition pour les 
catégories BC1, BC2 et BC3: le Championnat de 
France Élite et le Trophée National Pré-élite. La 
catégorie BC4, quant à elle, restera à un seul 
niveau de compétition : Championnat de France 
Élite. 

La répartition des sportifs qualifiés en région 
dans l’un ou l’autre de ces niveaux de compétition 
dépendra du rang national du sportif en question:

 > Catégories BC1 et BC2, les 8 joueurs qualifiés 
les mieux classés au ranking national entreront 
dans le tableau Championnat de France Élite. 
Les autres entreront dans le tableau Trophée 
National pré Élite.

 > Catégorie BC3, les 12 joueurs qualifiés les mieux 
classés au ranking national entreront dans le 
tableau Championnat de France Élite. Les autres 
entreront dans le tableau Trophée National pré 
Élite.

Le titre de Champion de France est décerné au 
vainqueur du tableau Élite. La mise à jour annuelle 
du classement national et la réévaluation 
annuelle du nombre intégrant le tableau Élite 
sont gérées par la commission à l’issue de chaque 
championnat de France.

CHAMPIONNAT DE FRANCE CATÉGORIE NE 1 À NE 4

L’engagement des sportifs est soumis à leurs 
qualifications régionales. 75 joueurs qualifies 
répartis dans les regions actives.
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Stages 

INITIATION ET PERFECTIONNEMENT

Certains comités régionaux organisent des 
journées  
de découverte et d’initiation, stages…

ÉQUIPE DE FRANCE (CLASSES BC UNIQUEMENT)

Les regroupements et stages Collectif France 
sont réservés aux joueurs détectés par la 
commission sportive, en fonction de leurs 
résultats au championnat de France BC, de leur 
classement national, de leur potentiel et des 
critères internationaux de la BISFED.

Contacts & infos 

COMMISSION SPORTIVE

Directrice sportive : Sophie TERNEL 
Tél. 06 03 40 02 95 • boccia@handisport.org

f bocciafrancehandisport

LE CALENDRIER FÉDÉRAL 
Tous les événements et compétitions de 
votre discipline (infos, résultats et plus) 
http://calendrier.handisport.org 
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En fonction de la nature  
de votre contribution, bénéficiez  
d’une défiscalisation à hauteur  

de 60 % de celle-ci !

CONSTRUISONS ENSEMBLE  
UN PARTENARIAT ADAPTÉ À VOS BESOINS

Soutenir la Commission Boccia c’est vous engager  
aux côtés de nos athlètes de haut niveau et de nos licenciés.  

Prêts à vivre une aventure citoyenne et humaine ?

2
Partenaire  

Officiel

À partir de 10 000 €

Partenaire  
Associé

À partir de 5 000 €

3
Autres 

Engagements

Sur mesure

1
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Droit au label 

Exploitation des valeurs positives véhiculées par la Boccia,  
de l’image de ses événements et des équipes de France  

(hors Jeux Paralympiques) dans le cadre de votre communication  
interne, externe ou produits.

Image & Notoriété 

Sur les supports institutionnels 

 > Votre marque sur tous nos supports 
marketing et de communication 
institutionnels 

Sur les événements sportifs nationaux 
ou internationaux, organisés en France

 > Votre marque sur les supports marketing et 
de communication événmentiels

 > Votre entreprise et votre statut partenarial 
cités lors d’annonces micro

 > Vos représentants présents lors des 
cérémonies protocolaires de remises de 
médailles 

Sur les événements sportifs 
internationaux organisés à l’étranger

 > Votre marque sur les supports de 
communication de l’Équipe de France (hors 
Jeux Paralympiques)

Expérience & Partage

Sur les événements institutionnels
 > Participation aux conférences, réunion et 
événements internes / externes

 > Rencontres partenaires autour de 
thématiques sociétales

 > Vos opérations de marketing direct 
organisées auprès de notre réseau : Ligues, 
Comités, Clubs, licenciés, etc.

 > Pour vos événements : aide à la mise à 
disposition d’athlètes de l’Équipe de France

Sur les événements sportifs nationaux 
ou internationaux organisés en France

 > Live marketing au sein des villages 
partenaires (espaces promotionnels, 
merchandising) = soyez au plus proche d’une 
cible captive

 > Relations publiques : quota de places et de 
pass pour vos VIP et invitations aux dîners de 
gala et repas d’athlètes

Devenir Partenaire Officiel
À PARTIR DE 10 000€

1
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Droit au label 

Exploitation des valeurs positives véhiculées par la Boccia,  
de l’image de ses événements et des équipes de France  

(hors Jeux Paralympiques) dans le cadre de votre communication interne, 
externe ou produits.

Image & Notoriété 

Sur les supports institutionnels 
 > Votre marque sur tous nos supports 
marketing et de communication 
institutionnels

Sur les événements sportifs nationaux 
ou internationaux, organisés en France

 > Votre marque sur les supports marketing et 
de communication événementiels

 > Votre entreprise et votre statut partenarial 
cités lors d’annonces micro

 > Vos représentants présents lors des 
cérémonies protocolaires de remises de 
médailles

Expérience & Partage

Sur les événements institutionnels
 > Participation aux conférences, réunions et 
événements internes / externes

 > Rencontres partenaires autour de 
thématiques sociétales

 > Vos opérations de marketing direct 
organisées auprès de notre réseau : Ligues, 
Comités, Clubs, licenciés, etc.

 > Pour vos événements : aide à la mise à 
disposition d’athlètes de l’Équipe de France

Sur les événements sportifs nationaux 
ou internationaux organisés en France

 > Live marketing au sein des villages 
partenaires (espaces promotionnels, 
merchandising) = soyez au plus proche d’une 
cible captive

 > Relations publiques : quota de places et de 
pass pour vos VIP et invitations aux dîners de 
gala et repas d’athlètes

Devenir Partenaire Associé
À PARTIR DE 5 000€

2
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Fournisseur officiel de la Boccia

Vos produits ou services pour la Boccia = des 
contreparties marketing à hauteur de votre 
investissement 

Mécène de la Boccia

Les Jeunes, champions de demain ; le 
médical, paramètre fondamental du 
Handisport ; la labellisation des clubs ou 
encore les parcours d’excellence sportive 
pour un développement efficace du 
mouvement

Partenaire officiel d’un événement

Championnat de France ou autre 
événement majeur organisé en France 
(événement de dimension internationale 
par exemple)

Annonceur sur les supports de 
communication de Boccia

Site internet, Facebook, Twitter, e-mailing, 
support presse

Formations

La Commission Boccia conseille et 
accompagne les entreprises pour instaurer 
une politique handicap en organisant des 
sensibilisations et formations sur mesure.

Les champions à vos côtés

Associez un champion de l’Équipe de 
France à vos conférences de presse, 
vos soirées de gala, vos ateliers de 
motivation, etc.

Ambassadeurs de marque

Utilisez l’image et les résultats d’un 
sportif de haut niveau pour communiquer 
sur vos actions et projets

Autres  
engagements possible

SUR MESURE

3
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@FFHandisportwww.handisport.orgffhandisport

Contacts Partenariats

Adrien BALDUZZI  
a.balduzzi@handiport.org 

Tél. 06 50 96 35 85 

Benoit HÉTET  
b.hetet@handisport.org 

Tél. 01 40 31 45 08

FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT

42 rue Louis Lumière  75020 Paris  Tél. 01 40 31 45 00  contact@handisport.org


