
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO 

Bravo !!! 

C’est le premier mot qui me vient à l’esprit pour 
remercier l’ensemble des acteurs du Para Handball 
Adapté de la FFSA.  
En effet, pendant deux années COVID avec ses 
confinements successifs, les pratiquants du para 
Handball adapté ont comme les autres sportifs soufferts 
de ne pas pouvoir exercer leur sport. 
Mais l’implication sans faille des référents de la 
discipline, éducateurs, bénévoles se sont mobilisés 
pour organiser le Championnat de France en Nouvelle 
Aquitaine. 
Compétition OH !! Combien attendue par les sportifs et 
les clubs. 
 
Aussi, je tenais à remercier ; au nom du Comité 
Directeur de la FFSA, le Comité Départemental du 
Sport Adapté 33 et les clubs, de Marmande et Bruges 
de la FFHB qui nous accueillent et permettent, dans 
l’intérêt des sportifs, d’organiser ce premier 
Championnat de France post COVID. 
Un plateau sportif où 21 équipes seront engagées sur 
trois jours, du 10 au 12 février 2023. 
De plus, je profite de l’opportunité de cette publication 
pour remercier la Commission Sportive Nationale du 
Para Sport adapté pour l’investissement de ses 
membres bénévoles. 
La Commission a initié un plan de développement du 
para Handball adapté ambitieux pour la Para Olympiade 
2021 – 2025. 
 
C’est ainsi que la CSN Para Handball adapté prend 
l’initiative d’organiser une visioconférence le 18 mars 
prochain en y invitant l’ensemble des acteurs du 
territoire ; référents des régions et départementaux, 
éducateurs des clubs, bénévoles afin de réfléchir 
ensemble aux problématiques rencontrées dans les 
territoires et trouver des moyens d’y remédier avec 
comme objectif de développer la pratique de ce sport 
que nous aimons. 
 
Alors, je vous donne rendez-vous au bord des terrains.  
 
Charles Nieto 
Élu au Comité Directeur FFSA 
en charge du Para Handball Adapté 
  

 

PARA HANDBALL ADAPTÉ 
Newsletter n°2 – Février 2023 

Spécial championnat de France  
La Nouvelle Aquitaine aux couleurs 

du para handball adapté ! 
 

 

Plus de 20 équipes… Les affaires reprennent !  
 

Quelques mois après les championnats de France 2022 
de Scey sur Saône, la cuvée 2023 livrera son verdict le 
12 février.  
Au cours de 3 journées concoctées avec le plus grand 
soin, le Comité d’Organisation Local accueillera plus de 
20 équipes (21 très exactement) venues de toute la 
France pour tenter de briller dans les différentes classes. 
 
BCD niveau 1 : ES Bruges Sport Adapté ; JS Allonnes 
; Handball Arbois Poligny ; ASAM ; ASCIMEG ; 
AAPISE. 
 

BCD niveau 2 : BBSA ; Handball Club 
Auxerrois ; AS Harthouse ; Club Sport Handicap du 
Nord ; ES Bruges Sport Adapté ; Handball Valencien 
des Deux Rives ; Association JDA Dijon Handball 
; Eysines Handball Club ;  
 

BCD féminine : ES Bruges Sport Adapté ; Handball 
Arbois Poligny. 
 

ABC mixte : Médoc Handball ; Lisses Handball Sport 
Adapté ; Handball 30 ; HBC Val de Saône ; Association 
JDA Dijon Handball. 
 
 

La newsletter de la commission sportive nationale para 
handball adapté arrive juste au moment où les 
délégations vont poser leurs valises en terre girondine 
pour 3 journées de compétition. Bonne chance à toutes 
et tous !  
Un grand merci aux organisateurs et aux associations 
qui nous ont confié une photo de leurs équipes pour 
illustrer ce deuxième numéro.  

Qui succédera à l’Association Sport Adapté de Marmande 
qui remet son titre en jeu ? Réponse dimanche 13 février !  

ASA Marmande  



 

Les équipes engagées  

Classe ABC Mixte 

 

 
 

                                

                        

     

          
 

 

 

 

 

Handball 30 

 

HBC Val de Saône – Mon Club Adapté 70 

 

JDA Dijon Handball 

Lisses Handball Sport Adapté 

Médoc Handball 

 

18 mars 2023… Save the date !  
Vous souhaitez que le para handball adapté se développe sur le 

territoire. La Commission Sportive Nationale convie les acteurs 

du réseau para handball adapté à une réunion d’information et 

d’échange en visio-conférence le samedi 18 mars 2023 de 09h30 

à 11h30. Les informations vous parviendront très 

prochainement !  
 

Arbitrage 

Les officiels formés au para 
handball adapté !  
 
Les arbitres appelés à officier lors des 
championnats de France de para handball 
adapté ont assisté par visio-conférence à 
une soirée de formation animée par Patrick 
Pereira, membre de la CSN  para handball 
adapté. 
Au programme, les règles liées à la pratique 
du para handball adapté appuyée par   une 
sensibilisation aux spécificités et 
singularités de nos sportifs en fonction des 
classifications.   
 

 



 

Classe BCD Féminine 

 
 

                       

 
 

Classe BCD Niveau 1 
 

 

                     

                

                     

               Voir ASA Marmande en page 1.  

 

JS Allones 

HBC Arbois-Poligny 

HBC Arbois-Poligny 
ASIMEG 

Le handball développeur d’émotions ! 

 

AAPISE 



 

 

Classe BCD Niveau 2 

 

                       

 

                        

 

 

 

 

 

Handball Valencien des 2 Rives 

JDA Dijon Handball  

AS Harthouse  

Bruges HB – Equipes BCD Niveau 1 et 2 

et BCD Féminines 

Club Sportif Handicap Nord 



 
 
 

Le Comité d’Organisation Local 
des championnats de France de para handball adapté 2023 

 

 

 

 

  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois questions à Olivier GRIN, Président du COL et du 

CDSA 33  

Président, comment les championnats de France de para handball adapté 2023 ont-ils posé leurs 
valises en terre girondine ?  

« L’Entente Sportive de Bruges section Sport Adapté, en partenariat avec le Bruges 33 Handball, a 
participé à toutes les éditions des Championnats de France de Para Handball Adapté depuis sa création 
en 2015. Cette collaboration a permis aux équipes de l’ESB Sport Adapté, tant masculine que féminine, 
de connaître de belles réussites lors des précédents Championnats de France. Aussi quand le CDSA33 
a envisagé l’organisation de l’édition 2023, c’est très naturellement que l’ESB Sport Adapté et le club de 
Handball de Bruges se sont proposés pour porter avec nous cette organisation. L’occasion est belle 
pour mobiliser sur notre beau territoire et développer la pratique du Para Handball Adapté ». 

Un projet d’envergure qui demande une forte mobilisation ?  

« L’organisation d’un Championnat de France est aussi l’occasion de mettre en lumière le dynamisme et 
les partenariats autour du CDSA33. Aussi pouvons-nous compter sur l’appui des villes de Bruges, 
Bordeaux et Eysines qui mettent à disposition leurs infrastructures, ce qui nous permet d’avoir moins de 
10 minutes de transport entre chaque lieu de compétition. De même, le Comité Départemental de Gironde 
de Handball est aussi impliqué dans cette manifestation en mettant à disposition son corps arbitral ».  

Ainsi, le CDSA 33 est un acteur reconnu du milieu sportif dans votre région… 

« Nous savons aussi pouvoir bénéficier de l’engagement des bénévoles et des sportifs du comité et de 
nos associations pour vous offrir les meilleures conditions possibles pour cette compétition. Qu’ils en 
soient tous remerciés par avance. Enfin, je n’oublie pas l’engagement à nos côtés du Département de la 
Gironde qui accompagne le CDSA33 tout au long de l’année et qui porte une attention particulière à 
l’inclusion des personnes en situation de handicap à travers sa politique « La Gironde 100% Inclusive ».  

Faites chauffer la colle !  
 
Organiser un championnat de France de para sport 
adapté, c’est avant tout la constitution d’un Comité 
d’Organisation local. Le COL. Rien à voir avec la 
colle prisée des handballeurs pour maitriser la 
petite balle ronde. Non. Il s’agit de l’état-major qui 
conduira l’ensemble des bénévoles vers la réussite 
de leur événement. 
 
De réunions en réunions, tous les volets de la 
manifestation se sont peu à peu structurés, ses 
contours avec ses temps forts se sont dessinés 
dans une ambiance de ruche ou chacun des 
acteurs saura où agir et intervenir. La dernière 
canette de soda aura trouvé sa place et pour tout 
dire, le stress tellement excitant de l’organisation 
aura fini par gagner tout le monde pour le plus 
grand bonheur des sportifs qui fouleront les 
parquets des gymnases de la région bordelaise où 
ils sont attendus avec impatience.  
Alors un grand merci à tous les membres du COL, 
les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite des 
championnats de France de para handball adapté 
2023 !  
 

  

La compo du COL… 
 

Président du COL : GRIN Olivier  
Trésorier : GACHET Jean-Pierre + ZELENAI Erick + 
Secrétaire comptable et administrative CDSA33 
Secrétaire général : PFEIFFER Claudine + Secrétaire 
comptable et administrative CDSA33  
Commission Coordination / Logistique : LE GUELLEC 
Yannick + MARSAULT Méline + SARDINHA Sandro 
Commission Sportive : MARSAULT Méline + PAISANT 
Romain + SAMPAIO Arnaud + ZELENAI Erick 
Commission Médicale : GRIN Olivier + MARSAULT 
Méline  
Commission Restauration : DOMECQ Joël + GAGET 
Hubert + SARDINHA Sandro 
Commission Partenariats / Hébergement : GAGET 
Hubert + GRIN Olivier + MARSAULT Méline + NADOL 
Pauline  
Commission Communication : MALLET Adrien + 
MARSAULT Méline + PAISANT Romain  
Commission Animation / Bénévolat : AUFFRET Edith + 
MARSAULT Méline + NADOL Pauline + SERRADEILL 
François  
Commission Développement Durable : MARSAULT 
Méline + PFEIFFER Claudine  
CTN Para Handball Adapté :  MOUALA Sabila  
Délégué technique fédéral : DUGACHARD Laure 
Référent championnat de la commission sportive 
nationale Para Handball Adapté : TÊTARD Jean 
François 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Eric, comment vous êtes-vous 
préparés à ce rendez-vous 
national ?  
« Notre entrainement 
hebdomadaire a été l’occasion de 
travailler sur les relations aux 
postes en attaque et les 
enchainements dans ce secteur. 
Sans oublier la défense qui peut 
parfois être notre point faible. Nous 
avons également disputé des 
matches amicaux contre des 
équipes loisirs du club ».  
 

Le collectif est prêt donc ?  
« Notre objectif est de renouveler 
notre performance de 2022 à Scey 
sur Saône où nous avons battu 
notre bête noire, l’ES Bruges. Nous 
jouons ensemble depuis 2015. 
Nous avons donc un noyau qui se 
connaît et avec l’arrivée de 
quelques joueurs notre équipe est 
devenue plus performante ».  
 

Quels sont les points forts du 
groupe ?  
« Notre groupe est assez complet 
dans tous les compartiments du 
jeu. En plus nous pouvons compter 
sur deux très bons gardiens. Le 
secteur défensif est assez bien 
organisé même si parfois il nous 
faut du temps pour nous mettre en 
action dans ce secteur ».  

Global Games : le handball, sport de démonstration !  

Les Global Games, compétition internationale la plus importante pour les athlètes de haut niveau en 

situation de handicap mental ou psychique auront lieu du 4 au 10 juin 2023 à Vichy.  

 

 

 

 

 

 

Ce rendez-vous planétaire pour lequel sont attendus plus de 1 
000 sportifs de haut niveau et 400 staff en provenance de 80 
nations verra l’entrée en lice de notre équipe nationale 
masculine de para handball adapté. 
 Elle retrouvera probablement le Portugal et la Pologne, fers 
de lance de la discipline sur l’échiquier européen !   

Vous allez jouer à la maison ou presque…  
« Oui et nous sommes très contents qu’il n’y ait qu’une heure de 
route. Cela va éviter de la fatigue et nous ferons tout pour briller 
dans notre région ». 
 

Un favori ?  
« Nous nous sommes bien préparés pour cette compétition 
importante pour nous. J’espère que nous répondrons présents sur 
toutes les rencontres ».  
 

Donc il y a des chances pour que l’on vous retrouve en finale ?  
« Si ce n’était pas le cas ce serait une réelle déception. S’il fallait 
résumer les choses, je dirais que nous ne venons pas pour faire du 
tourisme ».  
 

Propos recueillis par Patrick Pereira (CSN Para Handball Adapté) 

 

 
 

Eric CAUBET : « Un seul objectif : gagner » !  
Le capitaine de l’Association Sport Adapté de Marmande, tenante du titre, a bien voulu 

évoquer la préparation de son équipe et les ambitions pour ces championnats de France 

2023. Entretien…  

 

Eric Caubet et se partenaires sont décidés à conserver 

leur couronne acquise en 2022 à Scey sur Saône 


