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LA FINALITE  DU COURS 

Comprendre le rouage des organismes 

s’occupant des sportifs en situation de handicap

Comprendre et connaitre les structures 

nationales et internationales du sport pour 

personnes en situation de handicap  



Le contenu du cours  

• Les structures reconnues par la fédération Wallonie –Bruxelles

• Les structures nationales et internationales

• La fédération multisports adaptés   (Féma)

• La ligue handisport francophone 

• Les compétitions existantes 

• Les différentes disciplines pratiquées 



Les structures reconnues par la fédération 

Wallonie –Bruxelles 

Ligue handisport francophone

Fédération multisports adaptés



La structure internationale du sport 

paralympique

• En 1982 nait le « Comité International de Coordination des Organisations 

Mondiales de Sport pour les Personnes Handicapées ».CICOMSPH

Le sport était considéré comme « un vecteur d’intégration et de réadaptation »

• 22 septembre 1989 à Dusseldorf se transforme en International Paralympic

Committee (IPC)ou (CIP)

La nouveauté :changement de philosophie-----la compétition est devenue la 

finalité de la pratique sportive; 

Histoire 



1. INTERNATIONAL PARALYMPIC COMITTEE 

(IPC)

 le succès des jeux paralympiques Renforce le comité IPC

 IPC est l’organisation internationale représentative des sports d’élite pratiqués par 

des athlètes en situation de handicap.

 Siège est à Bonn (Allemagne)

 200 membres 

Assemblée générale est l’organe suprême qui se réunit tous les 2 ans



INTERNATIONAL PARALYMPIC 

COMITTEE (IPC)

objectifs

 Développer le mouvement paralympique

 Superviser l'organisation des Jeux paralympiques.

 Promouvoir les sports paralympiques et permettre aux handicapés d'avoir accès à ces 

sports

 Contribuer à un environnement sportif respectant les règles et sans dopage

 Changer l'image des handicapés en suscitant l'intérêt de tous pour les Jeux 

paralympiques



Assemblée 

Générale (IPC) 

Fédérations 

internationales 

sportives  (IF’s

Comités 

paralympiques 

nationaux 

Organisations 

internationales de 

sport pour personnes 

en situation de 

handicap (IOSD’s)

Comités 

paralympiques 

continentaux



Fédérations internationales sportives  

(IF’s)

• FITA (tir à l’arc)

• FEI (fédération équestre internationale)

• ITF (tennis)

• ITTF(tennis de table)

• International Wheelchair Rugby Federation (IWRF)

• IWbF (fed,i,de basket en fauteuil roulant)

• BIS Fed,(boccia)

• B WF(badminton )

• Fisa (aviron)

• Ifds (voile paralympique)

• Itu (union inter,de triathlon )

• Icf (canoé) 

• World Taekwondo (WT)

• World ParaVolley (PVS)

• World Archery (WA)                                                         15 fédérations



2- Comités Paralympiques Nationaux 

(NPC’s)

Belgian paralympic committee



Organisations internationales de sport 

pour personnes en situation de 
handicap (IOSD’s)

ISOD Sports

IBSA
International 

Blind Sports 

Federation

NatCerebral Palsy 

CPISRA
International 

Sports and 

Recreation 

Association 

I

IWAS

International 

Wheelchair and 

Amputee Sports 

Federation

I

INAS-FID

(International sport 

fédération for pers 

with intellectual

disability)



Organisations internationales de sport 

pour personnes en situation de 

handicap (IOSD’s)

INAS-FID (International sport fédération for pers with intellectual

disability) baseé en Angleterre.

Crée en 1986 ,participation jusque 2000 puis reprise aux jeux de 

sydney 2012 (tricherie basket- équipe espagnole)

-étroite collaboration avec fede. Inter. Sportive

Elle maintient à jour les records régionaux et mondiaux

-Il existe l’equivalent des jeux paralympiques pour pers déficientes 

mentales (GLOBAL GAMES)=2004 en suède (regroupe 1500 sportifs)



Organisations internationales de sport 

pour personnes en situation de 

handicap

2-IBSA (International blind sport fede)

Créer en 1981  à Paris,  

-tous les 4 ans 

-16 sports (athletisme, ski alpin, natation , haltérophilie, goal ball, show down -tennis 

de table, cécifoot…



Organisations internationales de sport 

pour personnes en situation de 

handicap

3-IWAS (International Weelchair and ampute sport  fede)

Formée  en 2005  à Maindeville (engleterre),

-tous les 2 ans 

-16 sports (l’escrime en fauteuil roulant et hockey en 

fauteuil roulant électrique) 

athletisme, ski alpin, natation , dynamophilie …



Organisations internationales de sport 

pour personnes en situation de 

handicap
4-(CPISRA)

Cerebral Palsy international sport and recreation association
-Créer en 1978 pour les athlètes atteints de :

-paralysie cérébrale
-blessure traumatique au cerveau
-victimes d’accidents vasculaires cérébraux 

-jusqu’à 2013 elle s’occupait de la boccia et le foot à 7
-en 2015 création de la fédération de boccia et du foot à 7 
-elle intervient dans le développement d’autres sports : athlétisme, sports d’hiver, le race running et le slalom 
(fauteuil roulant ) 

2018 Jeux mondiaux de la CPISRA (Espagne)



La structure nationale du sport 

paralympique

1. le  Belgian paralympic committee

2. Le comité olympique inter fédéral belge

3. La fédération multisports adaptés

4. La ligue handisport francophone



La structure nationale du sport 

paralympique

Le CIP comprend 160 comités paralympiques 

nationaux



1. Le Belgian Paralympic Committee

 Le sport pour personnes atteintes d’un handicap a été introduit en 

1954 par les profs Houssa et Tricot du centre de traumatologie de 

l’hopital Brugmann DE BXL.

 -Ils ont fondé en 1960 « fédération sportive belge pour pers 

atteintes d’un handicap avec le soutien du président du COB

 -FSBH                 Ligue néerlandophone (PANTEE)

Ligue handisport francophone

 En 2001 Changement de l’ appellation, FSBH devient (BPC)

 BPC sera reconnu par ( I P C )



Le Belgian Paralympic Committee

:

--

Missions et 

Visions 

• Faire connaitre le sport dans la société 

• Donner aux athlètes paralympiques la possibilité de pratiquer 

un sport    de haut niveau .

• Le BPC met en avant la personne et ses performances 



Le Belgian Paralympic Committee

:
OBJECTIFS 

 Promouvoir la pratique de sports et  d’activités physiques adaptés auprès des personnes en situation de 
handicap 

 Encourager les personnes en situation de handicap à s’inscrire dans l’une des ligues membres du BPC  
 Aider les ligues membres en leurs apportant un soutien moral et matériel dans leurs initiatives particulières 
 Rédiger un règlement sportif pour les disciplines sportives reconnues en déterminant  les critères de sélection 

et le statut des athlètes élites
 Coordonner l’organisation des compétitions nationales ,internationales et la préparation et l’organisation à la 

participation aux compétitions internationales 
 Collaborer et participer  aux activités des fédérations internationales pour pers handicapées ,aux organisations  

inter fédérales, du COIB , BPC EST l’unique interlocuteur 
 Coordonner le calendrier des activités ( internationales, nationales et ligues ) 



Le Comité Olympique Interfédéral Belge 

(COIB)

Assumer un rôle de « coordinateur –soutien »

 -COIB et BPC sont responsables de la sélection et de la 

participation aux jeux olympiques 

 -nouvel accord : 

 COIB joue le rôle de supporter ,

 Apporte une garantie financière quant à la participation des 

délégations belges aux jeux para d’hiver et d’été 

 Heberge les bureaux de la direction du BPC



La Fédération Multisports Adaptés

 reconnue par l’ADEPS (decret 2006)

 Fema est née en 2000 constituée en asbl composée de 3 entités:

Altéo – Asph sport- FOA(Omnisports Adaptés)

 Géreé par un conseil d’administration :membres fondateurs de Féma et la 

FOA



La Fédération Multisports Adaptés

Deux commissions (administrative et technique) sont mises en place par la FéMA afin de : 

• Assurer une concertation et une information régulière entre l’équipe de la FéMA et les 

équipes des 3 Entités.

• Travailler à l’élaboration des projets communs (co-construction), à une cohérence et à une 

complémentarité entre les projets portés par les équipes Fema et Entités.

• Instruire des dossiers, élaborer des propositions, formuler des avis d’initiative ou à la 

demande des instances pour décisions par celles-ci.



La Fédération Multisports Adaptés

Missions 

générales 

 intégrer socialement les personnes présentant un ou plusieurs handicaps(s) 

au moyen d’une diversité de pratiques sportives multidisciplinaires et multi-

handicaps; 

 garantir à des personnes présentant une diversité de handicaps et 

connaissant des situations de vie extrêmement diversifiées, l’accès à des 

activités sportives selon leurs potentialités ; 

 garantir la représentation, l’organisation, la promotion, de l’ensemble des 

pratiques sportives adaptées ; 



La Fédération Multisports Adaptés

Missions  

générales 

 fédérer des cercles dont les activités correspondent à son objet social ; 

 accroître le nombre de personnes handicapées qui pratiquent une activité 

sportive ; 

 représenter et de défendre le sport adapté auprès des institutions et de 

positionner au mieux la fédération sur l’échiquier du sport en Fédération 

Wallonie Bruxelles; 

 mettre en place tous les partenariats utiles à la réalisation de ses différents 

objectifs ; 



La Fédération Multisports Adaptés

Missions  

opérationnelles 

 Assurer la gestion administrative de l’Asbl : coordination et suivi de l’Asbl, 

lien avec l’Adeps, soutien aux cercles et aux entités, recherche de 

financement.

 Assurer la gestion comptable de l’Asbl

 Ressources humaines

 Technique : coordination de la commission technique, gestion des normes 

d’encadrement, organisation de projets et de formation, soutien aux 

cercles et aux entités.



La Fédération Multisports Adaptés

Les activités 

 FéMA a plus de 5000 membres et 180 cercles actifs répartis sur tout le 

territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Chaque club est affilié à une 

des trois entités et chaque entité propose un panel d’activités variées. La 

Fédération propose plus de trente sports différents. 



La ligue Handisport Francophone

 -reconnue par l’ADEPS (décret 8 déc 2006)

 -Vise le subventionnement et l’organisation du sport en fédération 

Wallonie Bruxelles 

 Gérée par un conseil d’administration :bénévoles issus de  ses 

cercles affiliés 

 Il se réunit une fois par mois (assemblée générale ordinaire):membres 

des cercles peuvent assister y être représenter 

 CA : 4 administrateurs pour la formation d’un bureau exécutif 

:gestion des affaires courantes concernant le personnel fédéral 

Bureau représenté par 



La ligue Handisport Francophone

bureaux

 Sport de Haut-Niveau

 Plan Programme 

 Conseil juridique

 Médicotechnique

 Marketing

 Promotion

 Sport loisirs.



La ligue Handisport Francophone

Objectifs 

 soutenir ses sportifs en situation de handicap de haut niveau afin de leur 

permettre d’atteindre le meilleur niveau possible et vise essentiellement 

l’intégration de ceux-ci dans le monde sportif valide.



Les grandes compétitions existantes pour

les  Personnes en Situation de  Handicap

Les jeux 

paralymiques

Les spécial 

olympics

Les 

deaflimpic



1. Les jeux  Paralympiques 



1. Les jeux Paralympiques 

À l'origine, le nom « paralympique » = « paraplégique » +« olympique ».

le terme « paralympique » est aujourd'hui défini comme la réunion de « para 

», préfixe d'origine grecque signifiant « à côté de » ou « parallèle » et de la 

terminaison « lympique » des Jeux olympiques. 

Les Jeux paralympiques sont ainsi considérés comme solidaires des Jeux 

olympiques.

Donner l’occasion aux athlètes ayant un handicap physique de se dépasser 

et de réaliser des performances sportives comparables à celles des athlètes 

olympiques.

Etymologie:

Objectifs 



1. Les jeux Paralympiques

Les Jeux paralympiques regroupent des athlètes handicapés physiques et 

visuels appartenant aux catégories suivantes : 

tétraplégiques et paraplégiques, séquelles neurologiques assimilables, 

amputés et assimilés, infirmes moteurs cérébraux, grands handicapés 

(myopathes, fauteuils électriques), non-voyants et malvoyants.

Important :

• Les sourds et malentendants n'ont toujours pas le droit de participer aux 

Jeux paralympiques

• les handicapés mentaux ont été exclus des Jeux paralympiques auxquels 

ils prenaient part depuis 1996, pour des problèmes de classification de 

handicap et de fausse déficience intellectuelle

Règles 



les sports inscrits au programme des jeux 

Paralympiques d’été  (1968) 

 Athlétisme,Aviron (sport),Boccia moteurs),Basket-ball en fauteuil roulant ,Cyclisme

 Équitation

 Escrime en fauteuil roulant

 Football à 5 (pratiqué par des athlètes malvoyants ou non-voyants)

 Football à 7 (pratiqué par des athlètes handicapés moteur)

 Goal-ball ,Haltérophilie

 Judo (pratiqué par des athlètes malvoyants ou non-voyants)

 Natation

 Rugby en fauteuil roulant

 Tennis en fauteuil roulant, Tennis de table

 Tir à l'arc, Tir sportif

 Triathlon



les sports inscrits au programme des jeux 

Paralympiques d’hiver(1977)

 Ski alpin

 Ski nordique (ski de fond et biathlon)

 Hockey sur luge

 Curling

 Snowboard

 Biathlon



2-Les Spécial Olympics

Les jeux olympiques spéciaux



2- Les Spécial Olympics

 Les Jeux olympiques spéciaux ont été créés par Eunice Kennedy Shriver, 

sœur du président américain John Fitzgerald Kennedy. Une de leurs sœurs, 

Rosemary Kennedy souffrait d'un handicap à la suite d'une lobotomie

 En juin 1961, elle organise un camp sportif pour une trentaine de personnes 

dans sa maison dans le Maryland. 

 En juillet 1968, les premiers Jeux olympiques spéciaux ont lieu à Chicago.

(épreuves de natation, d’athlétisme et de hockey en salle)

Histoire 



2-Les Spécial Olympics

Les jeux olympiques spéciaux

 de permettre aux personnes en situation de handicap de s'épanouir par le 
sport. 

 Les personnes en situation de handicap tirent des Jeux olympiques spéciaux 
des bénéfices à la fois physiques, mentaux, sociaux et spirituels. 

 plus de 170 pays /

 plus de quatre millions de sportifs. 

 Plus de 30 sports sont inscrits aux programmes des Jeux.

 Tous les quatre ans 

Buts



2-Les Spécial Olympics

Les jeux olympiques spéciaux

« SPORTS D’HIVER »

LES REGLES 

 Les personnes déficientes intellectuelles  peuvent participer quel 

que soit leur niveau sportif. 

 Pour une question d'équité, les athlètes sont répartis selon leur 

situation de handicap en « divisions », avec d'autres sportifs aux 

capacités équivalentes.



2-Les Spécial Olympics

Les jeux olympiques spéciaux

« SPORTS D’ÉTÉ »

SPORTS 

PRATIQUES 

Athlétisme, badminton, basket-ball, boccia (sport ressemblant à la 

pétenque), bowling, cyclisme, équitation, football, golf, gymnastique, 

haltérophilie, handball, natation, patinage à roulettes, softball (sport 

ressemblant au baseball), tennis, tennis de table, voile, volley-ball



2-Les Spécial Olympics

Les jeux olympiques spéciaux

« SPORTS D’HIVER »

SPORTS 

PRATIQUES 

hockey en salle (sur un plancher en bois), patinage artistique, 

patinage de vitesse, courses de raquettes, ski alpin, ski de fond, 

snowboard



3-Les deaflympics

Jeux olympiques des personnes sourdes

2017 -2019



Qui gère les différentes disciplines

sports d’été

IPC Sports

Athlétisme
NatationTir

Powerlifting

dynamophilie



Qui gère les différentes disciplines

« sports d’été »

ISOD Sports

Tir

International Blind 

Sports Federation

(IBSA)

-Football 5-a-side

-Goalball

-Judo

NatCerebral Palsy 

International Sports 

and Recreation 

Association (CPISRA)

-Football 7-a-side

International Wheelchair

and Amputee Sports 

Federation (IWAS)

-Escrime en fauteuil 

roulant



Qui gère les différentes disciplines

« sports d’été »

IF Sports

Basketball en fauteuil 

roulant

International 

Wheelchair Basketbal

Federation

Boccia

Boccia 

International 

Sports 

Federation

Canoë-

Kayak

International 

Canoe

Federation

Aviron

International Rowing 

Federation

Cyclisme

International 

Cycling Union

Para-

Equestrian

International 

Equestrian 

Federation



Qui gère les différentes disciplines

« sports d’été »

IF Sports

Tennis en 

fauteuil roulant

International 

Tennis 

Federation

Tennis de 

table

Internationa

l Table 

Tennis 

Federation

Tir à l'arc

World 

Archery

Triathlon

Internation

al Triathlon 

Union

Rugby en 

fauteuil roulant

International 

Wheelchair 

Rugby 

Federation

Voile

International 

Federation for 

Disabled 

Sailing

Volleyball 

(Sitting)

World 

Organizatio

n for 

Volleyball 

for Disabled



Qui gère les différentes disciplines

« sports d’hiver »

IPC Sports

Ski alpinIce Sledge

Hockey
BiathlonSki de fond



Qui gère les différentes disciplines

« sports d’hiver »

IF Sports

Curling en fauteuil 

roulant



Merci pour votre attention 


