LA CLASSIFICATION
A LA
FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT
Jean-Michel WESTELYNCK - Commission Nationale de Classification FFH

PARTICULARITES

• Multi disciplines
– Sports paralympiques
– Sports deaflympiques
– Sports non-paralympiques

• Multi handicaps
– Handicaps moteurs
– Handicaps auditifs
– Handicaps visuels

• Fonctionnement
–
–
–
–

Pratique loisir, sport-santé
Pratique compétitive
Sport de haut-niveau
Evènements sportifs, sports de masse

LA FEDERATION FRANCAISE
HANDISPORT

LES DIFFERENTES CLASSIFICATIONS

• Classification internationale
– Règlementation IPC et FI
– Principe d’éligibilité internationale

• Classification « nationale »
– Aménagement de la classification internationale
– Classification spécifique discipline sportive
– « Classification » des Non-éligibles

• Classification jeunes
– Système spécifique fonctionnel
– Utilisation dans certains évènements ou disciplines

LES CLASSIFICATIONS
A LA FFH

LA COMMISSION NATIONALE DE CLASSIFICATION

L’ORGANISATION
DE LA FFH

• Un Comité de pilotage
- Un coordinateur, un élu, 3 experts, un représentant
de la commission médicale

• 3 collèges

Groupe
de
pilotage

- Les sports paralympiques
Un référent par discipline
Un référent pour les déficients visuels

Groupe
d'experts

- Les sports non-paralympiques
Un référent par discipline
- Les sports deaflympics
Un référent pour les déficients auditifs

• Les évènements jeunes multisport
Un référent
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OBJECTIFS

LA CLASSIFICATION
A LA FFH

« Mettre en place une stratégie de développement de la classification au
sein de la fédération et répondre aux obligations des instances
internationales. »
DEMARCHES
• Analyser le(s) système(s) actuel(s) de classification à la FFH
• Etudier les besoins des acteurs de la classification (sportifs,
encadrement, classificateurs en place, commissions sportives, Pôle
performance, commission médicale, …)
• Elaboration d’outils internes d’aide à la mission (Guides)
• Mise en place d’actions communes avec des partenaires extérieurs
• Contribution à la vulgarisation de la démarche de classification
• Renforcement du réseau interne des classificateurs.

LES CLASSIFICATEURS ACTIFS DE LA FFH

LES CLASSIFICATIONS
A LA FFH

• 48 CLASSIFICATEURS « MOTEURS » DISCIPLINAIRES (au sein de 10
disciplines paralympiques et 1 non-paralympique)
– 18 INTERNATIONAUX (avec mission nationale pour la plupart)
• 12 Médicaux (dont 2 médico-techniques)
• 6 Techniques (dont 3 médico-techniques)
– 30 NATIONAUX
• 16 Médicaux (dont 3 médico-techniques)
• 14 Techniques

• EN CONVENTION (FFH – Hôpital de La Pitié-Salpêtrière) AVEC 2
CLASSIFICATEURS POUR LA DEFICIENCE VISUELLE

• 5-6 CLASSIFICATEURS JEUNES TECHNIQUES (Plus de 30 formés)
• TRAVAIL EN COURS POUR LA DEFICIENCE AUDITIVE

LES ACTIONS PRIORITAIRES DE LA FFH

L’ORGANISATION
A LA FFH

• ACTION 1 : ACCOMPAGNER
→ Les commissions sportives
• Mise en conformité du code de classification
– Envoi des documents
– Réunion d’information
– Réalisation d’un « Guide du classificateur » avec documents formalisés
→ Les sportifs et leurs structures, le grand public
• Elaboration d’un guide de la classification
– Les principes
– Les démarches
– Mise en place d’un réseau de relais territoriaux

LES ACTIONS PRIORITAIRES DE LA FFH

L’ORGANISATION
A LA FFH

• ACTION 2 : TERRITORIALISER
→ Les comités
• Création d’une mission de « référent territorial de classification »
– Détermination du profil
– Formation
– Habilitation
Classification internationale

• ACTION 3 : FORMER

Classificateur international (Formation IPC + Certification)

• Les différents niveaux de classification
Classification Nationale

• Cadre et référentiel de formation
– Les classificateurs nationaux
– Les classificateurs territoriaux
• Elaboration de l’UC1 transversal

Classificateur National IPC (Formation IPC)
Classificateur National (Formation fédérale)

La classification territoriale
Référent territorial de classification (Formation fédérale)

LES ACTIONS PRIORITAIRES DE LA FFH

L’ORGANISATION
A LA FFH

• ACTION 4 : RAYONNER
→ Les acteurs externes
• C.P.S.F.
• C.N.O.S.F.
• Etat
• Le monde médical et spécialisé
• Les établissements ou structures spécialisées

• AUTRES ACTIONS
→ Affirmer la place du classificateur au sein des commissions sportives
(statut du classificateur)
→ Valoriser la mission du classificateur

Je vous remercie de
votre attention

