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INTRODUCTION

Le plan stratégique de la Ligue Handisport Francophone est 
né d’une réflexion menée au sein du Conseil d’Administration 
de la Ligue Handisport Francophone. Il est le fruit de plus 
de 6 mois de réflexion et de discussions intenses en interne 
mais aussi avec les nombreux acteurs du Handisport (clubs 
de la Ligue Handisport Francophone, instances nationales et 
internationales).

Ce plan stratégique sera une feuille de route pour les 5 années 
à venir. Il reprend les défis à relever par notre Ligue, nos sportifs 
et nos clubs.

     

Anne d’Ieteren
Présidente de la Ligue Handisport Francophone

‘‘

‘‘

Crédit photo: © Thomas Degryse
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1er but belge aux Championnats d’Europe de cécifoot
© Oliver Biddle
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1. ÉLÉMENTS CLÉS

VISION
Inspirer la société en 
permettant à chaque 

personne en situation de 
handicap de s’épanouir et de 

dépasser ses limites grâce 
au sport en fonction de ses 

ambitions personnelles.

MISSIONS
Détecter, soutenir et accompagner 

les sportifs à potentiel vers le 
dépassement de soi et l’excellence.

Favoriser la création et le développement de 
structures qui proposent des activités sportives 

aux personnes en situation de handicap.
 

Promouvoir le handisport auprès du plus grand 
nombre en Fédération Wallonie-Bruxelles en 

proposant une offre variée et de qualité, 
adaptée aux besoins de chacun.

Faire reconnaitre les valeurs du 
handisport dans toutes les 

couches de la société.

Les éléments clés définis ci-dessous se 
doivent d’être respectés et suivis en tout 
temps par tous les membres et organes de la 
Ligue Handisport Francophone.
Ils sont les garants de la cohérence et de 
la direction que doit prendre le Mouvement 
Paralympique francophone.
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VALEURS
Respect

Excellence
Solidarité

Marc Ledoux aux Jeux de Londres © Olivier Papegnies



• Augmenter le nombre de médailles aux compétitions majeures (Jeux Paralympiques, Championnats du 
Monde, Championnats d’Europe) en optimalisant la pratique sportive de haut niveau,

• Mettre tout en œuvre pour amener le maximum des sportifs à potentiel au haut niveau,
• Détecter un maximum de pratiquants afin de les amener au haut niveau,
• Augmenter le nombre de membres et de clubs en permettant à tous de pratiquer du handisport sous 

toutes ses formes (découverte, loisir, compétition),
• Maximiser le niveau de formation de l’ensemble des acteurs handisport.

• Assurer et gérer les obligations sociales, administratives et financières de la Ligue Handisport Francophone,
• Changer le décret de reconnaissance des fédérations sportives,
• Favoriser une bonne gestion des cercles.

• Mettre en valeur la Ligue Handisport Francophone, ses actions et ses sportifs,
• Augmenter les moyens propres de la Ligue Handisport Francophone. 

Aymeric Parmentier en stage à Lanzarote
© Geoffroy Van der Hasselt
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2. STRATÉGIE À LONG TERME (2020)

La stratégie à long terme (2020) est définie par différents objectifs stratégiques suivis à chaque Assemblée 
Générale. Elle permet d’avoir une vision de ce qu’il faut atteindre d’ici les Jeux de Tokyo afin de réaliser la 
mission de la Ligue Handisport Francophone.

• Augmenter le nombre de médailles aux compétitions majeures (Jeux Paralympiques, Championnats du 
Monde, Championnats d’Europe) en optimalisant la pratique sportive de haut niveau,

• Mettre tout en œuvre pour amener le maximum des sportifs à potentiel au haut niveau,
• Détecter un maximum de pratiquants afin de les amener au haut niveau,
• Augmenter le nombre de membres et de clubs en permettant à tous de pratiquer du handisport sous 

toutes ses formes (découverte, loisir, compétition),
• Maximiser le niveau de formation de l’ensemble des acteurs handisport.

• Assurer et gérer les obligations sociales, administratives et financières de la Ligue Handisport Francophone,
• Changer le décret de reconnaissance des fédérations sportives,
• Favoriser une bonne gestion des cercles.

• Mettre en valeur la Ligue Handisport Francophone, ses actions et ses sportifs,
• Augmenter les moyens propres de la Ligue Handisport Francophone. 

Objectifs spOrtifs

Objectifs administratifs

Objectifs cOmmunicatiOn-marketing-funding
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3. TACTIQUE À MOYEN TERM E - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

La tactique est composée des objectifs opérationnels, 
suivis à chaque Conseil d’Administration, et des actions, 
suivies à chaque Bureau Exécutif et à chaque réunion 
du staff.

Ils s’ajoutent aux éléments découlant du fonctionnement 
normal d’une ASBL (ex : répondre aux courriers, réunir 
régulièrement le Conseil d’Administration…) et sont 
spécifiques à la Ligue Handisport Francophone.
Ils doivent être réalisés dans un horizon de 2 ans.
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3. TACTIQUE À MOYEN TERM E - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Jasper Balcaen aux Championnats du Monde
© Roger Witney
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Objectifs sportifs
AUGMENTER LE NOMBRE DE MÉDAILLES AUx 
COMPÉTITIONS MAJEURES EN OPTIMALISANT LA 
PRATIQUE SPORTIVE DE HAUT NIVEAU :
• Consolider le bon fonctionnement de la cellule de proximité de chaque élite et de chaque 

espoir international,
• Redynamiser et réajuster l’encadrement de chaque élite et espoir international,
• Systématiser les procédures de classification internationale au sein de la Ligue Handisport 

Francophone,
• Augmenter la participation aux compétitions internationales susceptibles de faire progresser 

les athlètes au ranking et  d’amener de nouvelles places disponibles pour la Belgique dans 
les compétitions majeures,

• Améliorer les conditions de participation des sportifs élites et espoirs aux compétitions 
internationales.

METTRE TOUT EN œUVRE POUR AMENER LE MAxIMUM 
DE SPORTIF À POTENTIEL AU HAUT NIVEAU :
• Mettre en place des cellules de proximité pour chaque espoir aspirant et pour chaque sportif à 

potentiel,
• Trouver un encadrement de qualité pour chaque espoir aspirant et pour chaque sportif à potentiel,
• Systématiser les procédures de classification internationales au sein de la Ligue Handisport Francophone,
• Augmenter la participation aux compétitions internationales susceptibles de faire progresser 

les athlètes au ranking et d’amener de nouvelles places disponibles pour la Belgique dans les 
compétitions majeures,

• Augmenter la participation des espoirs aspirants et des sportifs à potentiel aux compétitions 
nationales, régionales et aux interclubs,

• Évaluer le niveau des sportifs et des compétitions.
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Michèle George aux Jeux de Londres - © Luc Dequick
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DÉTECTER UN MAxIMUM DE PRATIQUANTS 
AFIN DE LES AMENER AU HAUT NIVEAU :
• Profiter de l’engouement des Jeux Paralympiques pour organiser une journée de détection tous 

les 4 ans,
• Organiser un stage biennal multidisciplinaire pour les sportifs à potentiel,
• Stimuler les cercles à organiser des journées de détection dans leur discipline respective,
• Développer la collaboration entre la Ligue Handisport Francophone, les centres de revalidation, 

l’Armée et les écoles,
• Réaliser un scouting dans les fédérations sportives grâce à la création d’un réseau de référents 

dans chaque discipline handisport,
• Analyser de manière systématique et objective les résultats des compétitions afin d’y détecter 

les performances.

Christophe Hindricq lors du Paralympic Day 
© Luc Dequick
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MAxIMISER LE NIVEAU DE FORMATION DE 
L’ENSEMBLE DES ACTEURS HANDISPORT :
• Augmenter le nombre de classificateurs, juges et officiels de la Ligue Handisport Francophone 

au niveau national,
• Augmenter le nombre de classificateurs, juges et officiels de la Ligue Handisport Francophone 

au niveau international,
• Professionnaliser la procédure de classification de la Ligue Handisport Francophone au niveau 

national,
• Augmenter le nombre de personnes formées en handisport grâce à la collaboration avec l’Adeps 

et les fédérations sportives,
• Créer un label de qualité pour les cercles de la Ligue Handisport Francophone

AUGMENTER LE NOMBRE DE MEMBRES ET 
DE CLUBS EN PERMETTANT À TOUS DE PRATIQUER 
DU HANDISPORT SOUS TOUTES SES FORMES 
(DÉCOUVERTE, LOISIR, COMPÉTITION) :
• Augmenter l’offre sportive de la Ligue Handisport Francophone (cercles, challenges, criteriums, 

Championnats de Belgique, Championnats Francophones et compétitions loisirs),
• Intégrer les cercles et structures pratiquant du handisport et non-affiliés à la Ligue Handisport 

Francophone,
• Favoriser la création de sections handisport dans les clubs des fédérations sportives partenaires,
• Systématiser la classification nationale en Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Objectifs administratifs

ASSURER ET GÉRER 
LES OBLIGATIONS 
SOCIALES, 
ADMINISTRATIVES ET 
FINANCIèRES DE LA LHF

CHANGER LE DÉCRET DE 
RECONNAISSANCE DES 
FÉDÉRATIONS SPORTIVES

• Continuer la professionnalisation de la 
Ligue Handisport Francophone,

• Améliorer l’outil de gestion des membres 
et des clubs afin qu’il réponde aux besoins 
des clubs, du staff et du grand public,

• Améliorer le processus comptable,

• Assurer le bon fonctionnement logistique 
de la Ligue Handisport Francophone,

• Maximiser le rendement des dossiers de 
subsides afin d’avoir le meilleur résultat 
financier possible,

• Assurer un accueil chaleureux et apporter 
une réponse à chaque demande dans les 
plus brefs délais,

• Aménager un cadre stimulant pour le staff 
(salarié et bénévole).

• Utiliser tous les moyens juridiques et 
médiatiques, pour faire du lobbying 
auprès des instances publiques,

• S’associer à d’autres organisations pour 
faire connaître les revendications propres 
au handisport.



17LIGUE HANDISPORT FRANCOPHONE PLAN STRATÉGIQUE 2015-2020LIGUE HANDISPORT FRANCOPHONE

FAVORISER UNE BONNE 
GESTION DES CERCLES

• Promouvoir et faciliter l’accès pour chaque 
cercle aux différentes subventions,

• Optimiser la couverture d’assurance et les 
procédures à mettre en place,

• Être le relais entre les instances 
subsidiantes et les cercles et les sportifs,

• Augmenter la participation active des 
cercles au fonctionnement de la Ligue 
Handisport Francophone.

Démonstration de basket en fauteuil roulant
© Luc Dequick



LIGUE HANDISPORT FRANCOPHONE18 LIGUE HANDISPORT FRANCOPHONE

Objectifs communication-marketing-funding

METTRE EN VALEUR LA LIGUE 
HANDISPORT FRANCOPHONE, 
SES ACTIONS ET SES SPORTIFS

AUGMENTER LES 
MOYENS PROPRES DE 
LA LIGUE HANDISPORT 
FRANCOPHONE

• Établir le plan stratégique de la Ligue Handisport Francophone,
• Définir et promouvoir l’image de marque de la Ligue Handisport 

Francophone,
• Communiquer l’actualité des handisportifs de façon rapide et 

suivie et communiquer systématiquement les actions entreprises 
par la Ligue Handisport Francophone,

• Fournir aux cercles les moyens de promouvoir l’image de la Ligue 
Handisport Francophone,

• Créer et conserver un réseau de contacts médias Ligue 
Handisport Francophone,

• Sensibiliser le grand public au handisport.

• Assurer les actions nécessaires au retour en sponsoring du 
Belgian Paralympic Commitee,

• Trouver des partenaires privés propres à la Ligue Handisport 
Francophone,

• Trouver des partenaires subsidiants propres à la Ligue Handisport 
Francophone.
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Objectifs communication-marketing-funding

Basile Meunier aux Championnats du Monde au Qatar
© www.photo-hartmann.be
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