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Tous  les  avantages  de  votre  affiliation  à  la  Ligue Handisport Francophone



QUI SOMMES-NOUS ?

La Ligue Handisport Francophone (LHF) est la  
fédération sportive reconnue par la Fédération  
Wallonie-Bruxelles pour les personnes défi-
cientes motrices, intellectuelles ou sensorielles.

L’objectif de la LHF est de permettre à TOUS 
de pratiquer un sport, du loisir au plus haut ni-
veau. 

Pour atteindre cet objectif, la LHF fédère près 
de 200 clubs en Wallonie et à Bruxelles avec 
plus de 30 sports différents : du cécifoot au 
tennis en chaise roulante en passant par l’ath-
létisme, le ski, la natation, le triathlon, le basket, 
etc…

Outre la promotion du sport pour tous, la LHF 
développe un pôle « élites ». Elle encadre une 
cinquantaine d’athlètes de haut niveau qui par-
ticipent aux Jeux Paralympiques, aux Cham-
pionnats du monde et aux compétitions inter-
nationales. A ce titre, au même titre que son 
homologue flamand Parantee-Psylos, elle fait 
partie du Belgian Paralympic Committee.

A travers son action, la LHF porte un message 
universel de tolérance et d’inclusion. Les han-
disportifs ne sont pas des sportifs à part mais 
des sportifs à part… entière.

NOTRE VIS ION 

Inspirer la société en permettant à chaque per-
sonne déficiente de s’épanouir et de dépasser 
ses limites grâce au sport et en fonction de ses 
ambitions personnelles.

NOS MISSIONS 

Promouvoir le handisport auprès du plus grand 
nombre en Fédération Wallonie-Bruxelles 
en proposant une offre variée et de qualité,  
adaptée aux ambitions de chacun. 

Favoriser la création et soutenir les clubs et les 
structures qui proposent des activités sportives 
aux personnes déficientes.

Recruter, détecter, soutenir et accompagner les 
handisportif(ve)s et leur encadrement vers le 
dépassement de soi et l’excellence.

Faire reconnaître les valeurs du handisport 
dans la société.

R E S P E C T – E X C E L L E N C E  – S O L I D A R I T É



Selon le sport pratiqué au sein de votre club, 
la LHF vous propose les services et avantages   
suivants :

OFFRE SPORTIVE « SUPPORT »

Tous les sports sauf ceux cités dans les offres                            
« intégration » et « développement »

• Soutien financier de la LHF et accès à        
différentes subventions Adeps (p.6) ;

• Assurance en responsabilité civile et contre 
les accidents corporels (p.7) ;

• Prêt de chaises roulantes et de matériel 
handisportif (p.8) ;

• Accès à la classification (p.11) ;
• Accès à la formation des cadres – Tronc 

commun et animateur APA (p.12) ;
• Visibilité de votre club sur notre site              

internet (p.14) ;
• Promotion des activités de votre club via 

nos canaux de communication (p.14) ;
• Réception d’informations touchant le 

monde du handisport (p.14) ;
• Accès à la labellisation LHF (p.10) ;
• Gestion des membres de votre club via la 

base de données Easyclub (p.7) ;
• Possibilité d’emprunter un véhicule de type 

camionnette (VW Crafter) (p.9) ;
• Possibilité d’acheter des vêtements sportifs 

à des prix très avantageux (p.9) ;
• Aide aux sportifs de talent (p.13).

OFFRE SPORTIVE « DÉVELOPPEMENT »

Athlétisme, Badminton, Basket en chaise,          
Boccia, Cyclisme, Goalball, Natation, Tennis de 
table

Quatre avantages supplémentaires par rapport à 
l’offre « Support » :

L A  L H F,  U N E  É Q U I P E 
P R O F E S S I O N N E L L E  À  V OT R E  S E R V I C E  !

DIRECTION GÉNÉRALE

Lechien Maïlis  l  071/10.67.53  l  0475/39.54 .73  

mailis.lechien@handisport.be

DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF 

De Deyn Manu - Administration et comptabilité   l  
071/10.67.50   l   manu.dedeyn@handisport.be

Jardon Christophe - Gestion des clubs, pôles facilitateurs , 

classification l 071/10.67.50   l   info@handisport.be

DÉPARTEMENT COMMUNICATION - PROMOTION

Van Avermaet Valérie  l  071/10.67.59  l  0477/20.14.26 
valerie.vanavermaet@handisport.be

DÉPARTEMENT SPORTIF 

Alaimo Franca - Administration et logistique du sport de Haut 

Niveau l 071/10.67.52 l franca.alaimo@handisport.be

Bertinchamps Yves - Sports loisirs : boccia, cyclisme, hockey, tir à 
l’arc l Logistique matériel  l  071/10.67.57  l  0499/90.51.03 l
yves.bertinchamps@handisport.be

Libert Jonathan - Sensibilisation - Suivi espoirs sports individuels  l 
071/10.67.56  l  0476/62.83.21 l jonathan.libert@handisport.be

Rys Sabrina - Direction Technique - Suivi sportifs de Haut Niveau l 
071/10.67.54  l  0486/05.80.54 l sabrina.rys@handisport.be

Scoupe Robin - Sports loisirs : basket en chaise, cecifoot, goalball, 
handifoot, tennis, tennis de table, volley assis
071/10.67.55  l  0499/88.43.66 l robin.scoupe@handisport.be

Xhrouet Sébastien - Sports loisirs: athlétisme, golf, natation 
Formation - Labellisation - Hautes Ecoles - 071/10.67.58  l  
0499/90.21.18 l sebastien.xhrouet@handisport.be

• Possibilité de pratiquer la compétition 
handisport au sein de la LHF et/ou de la           
fédération valide (p.11) ;

• Accès aux commissions techniques LHF 
 (p. 11); 
• Soutien financier à l’organisation de          

compétitions (p.11) ;
• Accès à la formation des cadres LHF dans 

votre discipline (p.12).

Le développement de la discipline handisport 
est organisé par la LHF en partenariat avec la 
fédération sportive du sport concerné. 

OFFRE SPORTIVE «  INTÉGRATION »

Cecifoot, Golf, Handifoot, Hockey, Tennis, Tir à 
l’arc, Volley assis

Quatre avantages supplémentaires par rapport à 
l’offre « Support » :

• Possibilité de pratiquer la compétition 
handisport au sein de la LHF et/ou de la           
fédération valide (p.11) ;

• Accès aux commissions techniques LHF 
 (p. 11); 
• Soutien financier à l’organisation de          

compétitions (p.11) ;
• Accès à la formation des cadres LHF dans 

votre discipline (p.12).

Le développement de la discipline handisport 
est organisé par la fédération valide.

O F F R E  S P O RT I V E  – 3  C AT É G O R I E S  :
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S O U T I E N  F I N A N C I E R 

SUBVENTION CLUBS AFFIL IÉS À L A LHF

Une subvention annuelle allouée par le Cabinet du 
Ministre des Sports est prévue pour tous les clubs 
affiliés à la LHF.

Le montant de cette subvention est spécifique à 
chaque club et est lié en partie à la labellisation de 
votre club (page 10).

SUBSIDES DIVERS 

La LHF vous informe des appels à projets envoyés 
par différentes instances : Région Wallonne, Région 
Bruxelles-Capitale, Cap48, Provinces, etc...

SUBVENTIONS E T AIDES 
F INANCIÈRES DE L’ADEPS 

Pour les clubs affiliés, l’Adeps offre la possibilité 
de bénéficier de soutien financier pour :

•  L’Action Sportive Locale
 Le développement de modules ou d’un 

programme sportif (anciens subsides 
Camp Sportif, Programme de Dévelop-
pement Sportif, Sport pour Tous - Pro-
motion, Sport de Quartier, Eté Jeunesse, 
Eté Sport et Mon Club Mon Ecole) ;

Ces demandes se font via le logiciel  «SUBside».

> Pour plus d’informations, cliquez ici.

•  L’achat de matériel sportif
 Celui-ci est remboursé à 90% s’il est 

destiné à des personnes présentant 
des déficiences nécessitant la mise en 
place d’activités sportives adaptées ;

Ces demandes se font via le logiciel  «SUBside».

> Pour plus d’informations, cliquez ici.

• La promotion du sport - Notoriété
 La participation et l’organisation d’activités 

servant, par le sport, à la notoriété de la
 Fédération Wallonie-Bruxelles ;

Ces demandes se font à l’aide des 
formulaires en ligne sur le site de l’Adeps.

> Pour plus d’informations, cliquez ici.

PERSONNE DE CONTACT : 

CHRISTOPHE JARDON

S O U T I E N  A D M I N I S T R AT I F

GESTION DES MEMBRES VIA EASYCLUB 

Easyclub est le programme de gestion des 
membres de la LHF.

Il reprend l’ensemble des données administratives 
obligatoires pour l’affiliation de votre club et de ses 
membres à la LHF. Il vous permet aussi d’exporter 
des fichiers en Excel pour la gestion administrative 
de votre club.

L’ensemble des informations pratiques encodées 
dans ce programme sert également pour le mo-
dule « recherche d’un club » sur notre site internet.

La LHF met à votre disposition un Guide d’utili-
sation d’Easyclub pour vous aider pas à pas dans 
l’encodage des données de votre club.

> Pour plus d’information, cliquez ici.

ASSURANCE

Si vous êtes un club à 100% Handisport, tous les 
membres affiliés dans votre club (sportifs, entraî-
neurs, administratifs) peuvent bénéficier de cette 
assurance pour autant qu’ils soient en ordre admi-
nistrativement.

La LHF a souscrit à une assurance en responsabili-
té civile et contre les accidents corporels chez P&V 
(Police 36.929.722).

En cas de sinistre, la LHF assure le suivi adminis-
tratif de votre déclaration d’accident

Le contrat d’assurance et la procédure à suivre en 
cas d’accident sont téléchargeables sur notre site 
internet.

Si vous avez créé une section handisport au sein 
d’un club valide, vos membres affiliés à la LHF ne 
sont pas assurés à la LHF mais via votre Fédéra-
tion sportive.

> Pour plus d’information, cliquez ici. 

PERSONNE DE CONTACT : 

CHRISTOPHE JARDON 
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P R Ê T D E  M AT É R I E L  

CH AISES ROUL ANTES 

La LHF permet à ses clubs et à ses sportifs de 
bénéficier gratuitement de chaises adaptées 
à leur pratique sportive pour une durée de 6 
mois renouvelable. 

Ces chaises sont stockées au Centre de Prêt 
Adeps de Villers-le-Bouillet. 

Le transport vers votre club est possible à par-
tir de 3 chaises minimum, moyennant le paie-
ment d’un forfait de 50 €.

La procédure de réservation et le formulaire 
de demande de prêt sont disponibles sur notre 
site internet.

Les demandes de prêt doivent être envoyées 
à la LHF sur le formulaire ad-hoc pour analyse 
et validation. La LHF gère ensuite le suivi de la 
demande vers l’Adeps.

> Pour plus d’information, cliquez ici. 

MATÉRIEL H ANDISPORTIF 

La LHF permet à ses clubs de bénéficier gratui-
tement du prêt de petit matériel handisportif.

Ce petit matériel est stocké au siège de la LHF 
et doit être enlevé sur place.

La liste du matériel, la procédure de réserva-
tion et le formulaire de demande de prêt sont 
disponibles sur notre site internet.

Les demandes de prêt doivent être envoyées 
à la LHF sur le formulaire ad-hoc pour analyse 
et validation.

> Pour plus d’informations, cliquez ici.  

PERSONNE DE CONTACT : 

YVES BERTINCHAMPS

V É H I C U L E 

La LHF dispose d’un véhicule de type camionnette 
(VW Crafter).

Cet outil de travail est mis à la disposition des 
clubs, des entraineurs et des sportifs sous statut 
Adeps. 

Il peut être utilisé pour des stages, des compéti-
tions, des événements, etc…

Le véhicule se trouve au siège de la LHF et doit 
être enlevé sur place.

La procédure de réservation est disponible sur 
notre site internet.

Les demandes de prêt doivent être envoyées à la 
LHF sur le formulaire ad-hoc pour analyse et va-
lidation.

> Pour plus d’informations, cliquez ici.

PERSONNE DE CONTACT :  
YVES BERTINCHAMPS

A C H AT D E  V Ê T E M E N T S  D E 
S P O RT À  P R I X  R É D U I T 
La LHF et ses clubs bénéficient d’un partenariat 
avec la marque de vêtements de sport Jako.

Chaque club LHF peut profiter d’une réduction 
de 50% sur le prix catalogue HTVA.

Les commandes doivent être envoyées à la LHF 
qui s’occupe du suivi du devis avec Jako.

> Pour plus d’informations, cliquez ici. 

PERSONNE DE CONTACT : 

YVES BERTINCHAMPS

www.handisport.be/espace-club/pret-de-materiel/
www.handisport.be/espace-club/pret-de-materiel/
www.handisport.be/espace-club/pret-de-materiel/
www.handisport.be/espace-club/achat-de-vetements-de-sport-a-prix-reduit/


C O M P É T I T I O N  E T C L A S S I F I C AT I O NL A B E L L I S AT I O N  D E S  C L U B S 
Le service de labellisation de la LHF a pour but d’encourager chacun de 
ses clubs à viser l’excellence et à offrir le meilleur service possible à ses 
membres.

Nos labels évolutifs permettent de mettre en avant la qualité des services 
proposés par les clubs affiliés à la LHF et de soutenir financièrement ceux-
ci en toute objectivité, en fonction des points obtenus dans les différents 
critères quantitatifs et qualitatifs analysés dans le cadre du label. Ce label 
sert également d’outil de diagnostic et d’auto-évaluation pour les clubs. Il 
permet de repérer les critères à améliorer et de récompenser ceux qui ont 
déjà atteint un certain niveau de qualité.

Afin de prendre en compte les spécificités du handisport, le label est divisé 
en deux catégories :

LE « L ABEL CLUB LOISIR  » 

S’adresse aux clubs offrant une pratique encadrée  
visant l’épanouissement, le progrès technique et le per-
fectionnement sans notion de compétition. Ce label est 
multidisciplinaire.  

Les critères évalués en vue d’obtenir ce label sont : la 
formation des cadres, la formation des gestionnaires, l’ac-
cessibilité, la communication digitale, l’implication dans la 
vie de la LHF, le matériel, l’organisation d’événements, le 
nombre de pratiquants et le nombre d’heures d’entraîne-
ments.

LE « L ABEL CLUB COMPÉTITION » 

S’adresse aux clubs qui proposent une offre de pratique 
encadrée avec un objectif d’entraînement à la compé-
tition et à la recherche de performance. Ce label est 
uni-disciplinaire. 

Il évalue les mêmes critères que le « Label Club Loisir » en 
augmentant le niveau d’exigence pour certaines catégo-
ries. Il y ajoute des critères supplémentaires tels que la 
présence d’arbitres et/ou de classificateurs, le pôle for-
mation (présence dans le club de SHN, espoirs…), la par-
ticipation aux compétitions de différents niveaux.

Les 2 labels ont une validité de 2 ans et comportent 3 niveaux chacun.

> Pour plus d’informations, cliquez ici. 

PERSONNE DE CONTACT :  
SÉBASTIEN XHROUET 
 

LES COMPÉTITIONS 

L’affiliation à la LHF permet la participation à 
différentes compétitions sportives (pour l’offre 
sportive « Intégration » et « Développement »). 

Celles-ci se déroulent en intégration dans la 
fédération valide ou dans le circuit handisport. 

Le règlement, le déroulement et le calendrier de 
ces compétitions sont décidés dans une com-
mission technique spécifique à chaque sport. Il 
est proposé à chaque club d’être représenté au 
sein de la commission technique de son sport.

La LHF soutient également les clubs pour 
toute organisation de compétition officielle, à 
concurrence de 250€ maximum. Des critères 
de promotion de la LHF doivent être remplis 
pour que cette aide soit attribuée.

> Pour plus d’informations, cliquez ici.

PERSONNES DE CONTACT : 

• YVES BERTINCHAMPS : boccia, cyclisme, 

hockey, tir à l’arc

• ROBIN SCOUPE : basket en chaise, cecifoot, 
goalball, handifoot, tennis, tennis de table, 

volley assis

• SEBASTIEN XHROUET : athlétisme, golf, 

natation

L A CL ASSIF ICATION

La classification est une des spécificités du 
handisport. Elle peut paraitre compliquée au 
premier abord mais c’est elle qui permet une 
compétition équitable. 

A l’instar des catégories de poids dans les sports 
de combat, elle permet aux sportifs de concou-
rir face à des personnes qui ont les mêmes  
capacités fonctionnelles malgré des déficiences 
différentes. En badminton par exemple, elle 
permettra d’éviter la confrontation entre un 
joueur avec une déficience aux bras et l’autre 
aux jambes. Il est indispensable pour chaque 
handisportif désirant participer à des compéti-
tions de se faire classifier. 

> Pour plus d’informations, cliquez ici.

PERSONNE DE CONTACT : 

CHRISTOPHE JARDON
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F O R M AT I O N  D E S  C A D R E S
Une bonne formation est un prérequis indispensable 
à la prise en charge en toute sécurité d’une personne 
déficiente.

En handisport, on retrouve trois schémas de 

formations principaux :

1. MONITEUR SPORTIF ANIMATEUR EN 
ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES 

 Une formation généraliste multisports et 
 multihandicaps servant d’accès au processus de 

formation Adeps.

2. MONITEUR SPORTIF IN IT IATEUR - 
EXPERT H ANDISPORT

• Une formation ADEPS préalable dans la discipline 
suivie d’une formation spécifique en handisport.

• Prérequis: Tronc Commun APSA
• Sports : athlétisme, natation, tir à l’arc, tir sportif.
• La réussite de toutes les étapes de la formation 
 débouche sur la délivrance du titre de Moniteur 
 Sportif Initiateur en « option choisie », expert 
 handisport.

3. MONITEUR SPORTIF IN IT IATEUR EN 
ACTIVITÉS PHYSIQUES E T SPORTIVES 
ADAPTÉES - OPTION DISCIPLINAIRE

• Une formation handisport préalable suivie 
d’une formation spécifique dans la discipline. 

• Prérequis: Tronc Commun APSA
• Sports : boccia, cécifoot, cyclo-danse, escrime, 

goalball, karaté, multisport multihandicap, tennis 
de table, tennis en chaise.

• La réussite des quatre étapes de formation 
 débouche sur la délivrance du titre de 
 Moniteur Sportif Initiateur en activités physiques et 
 sportives adaptées, option « discipline choisie ». 

> Pour plus d’informations, cliquez ici.

PERSONNE DE CONTACT :   
SÉBASTIEN XHROUET 

S P O RT D E  H A U T N I V E A U
La LHF est la seule fédération reconnue par l’Adeps pour le haut niveau en handisport. 

A ce niveau, les clubs sportifs sont un des meilleurs partenaires de la LHF pour atteindre les sommets.

Il n’est pas toujours facile de débuter le handisport. Chaque club et sportif affilié peut bénéficier des 
conseils et de l’expertise de la LHF via son service de guidance et d’aide au sportif.

La LHF peut aider votre club et vos sportifs de talent à différents niveaux :
• Détection
• Conseils 
• Formation

A partir d’un certain niveau de résultats, les handisportifs peuvent obtenir un statut ADEPS et béné-
ficier de soutien supplémentaire de la LHF : 

SOUTIEN AUX ESPOIRS SPORTIFS (ESA E T ESI)
• Encadrement
• Logistique
• Aménagements scolaires
• Accès aux centres permanents de mise en condition physique (Adeps)
• Accès aux services du CAPS (Cellule d’Aide à la Performance Sportive de l’Adeps) – pour les ESI

SOUTIEN AUX SPORTIFS DE H AUT NIVEAU (SHN)
• Encadrement
• Logistique
• Aménagements scolaires
• Accès aux centres permanents de mise en condition physique (Adeps)
• Accès aux services du CAPS (Cellule d’Aide à la Performance Sportive de l’Adeps) 
• Soutien financier
• Possibilité de décrocher un contrat d’emploi à Adeps (à partir d’un certain niveau de prestation)

> Pour plus d’informations, cliquez ici.

PERSONNES DE CONTACT : 

• JONATHAN LIBERT : suivi des Espoirs en sports individuels

• SABRINA RYS : suivi des Sportifs de Haut Niveau

http://www.handisport.be/formations/
http://www.handisport.be/sport-de-haut-niveau-2/


F E D E R AT I O N S  PA RT E N A I R E S

CANAUX DE COMMUNICATION

La LHF dispose de plusieurs canaux de com-
munication et de promotion du handisport 
vers ses membres et vers le grand public :

• Site internet 
• Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn
• Communiqués de presse
• Emailing 

Tous les clubs affiliés sont renseignés sur notre
site et, via ces canaux, vous pouvez également
diffuser des informations qui concernent votre
club ou vos sportifs (évènements, activités de
promotion, stages).
Vous pouvez également insérer vous-même 
votre activité dans le calendrier de notre site.

Vous pouvez aussi rester informé des dernières
nouveautés du handisport belge francophone
en vous abonnant à notre newsletter.

> Pour vous abonner, cliquez ici.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL 

La LHF dispose de différents types de matériel 
promotionnel :

• Dépliants de promotion par sport 
• Dépliant de promotion Kid’s Handisport
• Affiches A3
• Roll-Ups
• Beachflags
• Bâches pour bannière Nadar

Vous pouvez en disposer sur vos événements 
pour promouvoir le handisport.

AV E C  L E  S O U T I E N  D E

C O M M U N I C AT I O N  E T P R O M OT I O N

UTIL ISATION DU LOGO LHF

Vous voulez utiliser notre logo sur vos supports 
de communication ? C’est tout à fait possible si 
vous respectez la charte graphique de la LHF 
que nous mettons à votre disposition.

> Pour plus d’informations, cliquez ici.

PERSONNE DE CONTACT :  
VALÉRIE VAN AVERMAET 

www.handisport.be/newsletter/
http://www.handisport.be/newsletter/
http://www.handisport.be/handisport-dans-votre-structure/espace-club/supports-de-communication-lfh/


LIGUE HANDISPORT FRANCOPHONE ASBL

Grand Hôpital de Charleroi  l  Avenue du Centenaire, 69  l  B-6061 Montignies-sur-Sambre

Tel 071/10.67.50  l  email : info@handisport.be  l  www.handisport.be
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