
COMPTE RENDU TECHNIQUE 2022
“Faits marquants de la saison”

Tout d’abord, nous souhaitons remercier l’ensemble des personnes qui nous accompagnent au quotidien pour la mise en
œuvre des actions (élus, bénévoles, professionnels, partenaires, stagiaires, jeunes volontaires et membres de l’équipe
technique régionale). Cette saison « normale » a été très intense. La mise en œuvre du plan de développement de
l’association et les sollicitations toujours plus nombreuses, pour sensibiliser le grand public, nous permettent de tirer un
bilan très positif de la saison avec un petit goût d’inachevé.

A RETENIR DE L’INDICE 2022 :
[+] Licenciés : 478 (+23%) – Record CDH29
[+] Déficients visuel : 42 (+100%)
[+] 11 structures affiliées (+3)
[+] Augmentation des Effectifs sports prioritaires
[+] Augmentation du nombre de jeunes : +20% (Record CDH)

[-] Baisse % de licences compétition
[-] Effectif < 20 personnes : Secteurs SE – NO
[-] Baisse licences établissement

L’action de l’Equipe Technique Départementale composée d’élus, des 3 techniciens et du jeune volontaire en service
civique, s’est organisée autour de 3 axes principaux et 1 axe complémentaire :

SC1. Réseau club + :
Cet axe de travail vise à accompagner nos clubs affiliés dans leurs démarches de développement et étendre notre réseau
de clubs sportifs sur de nouveaux territoires. Nous pouvons noter cette année divers projets :

- Accompagnement individualisé dans les dossiers DVT des clubs.
- Accompagnement spécifique des clubs multisport dans la structuration et organisation de leur pratique.
- Le Conseil et orientation des sportifs nouveaux licenciés.
- Animation de séances dont les 2 écoles du sport à Brest (multisports et foot fauteuil) et celle de Quimper

(multiports), tous les mercredis après-midi (90 séances).
- Accompagnement individuel des athlètes à potentiel dans le cadre des dispositifs fédéraux PAS-PES.
- Achat mutualisé de matériel sportif dont les Tandems et le Handbike oracing.
- Développement de nouveaux territoires, comme l’Aven qui devrait aboutir à la création d’un nouveau club

handisport en 2023. Des contacts sont engagés dans les secteurs de Crozon et Morlaix.
- Friendly days : Cet événement organisé à Plougastel le 1er décembre a vu son succès entamé par le Covid-19.

Néanmoins, 20 jeunes en situation de handicap ont participé à cette journée sur laquelle on pouvait retrouver 10
pratiques sportives, du tir à l’arc, du skate, de la danse …

SC2. Programme Open Nature :
Le programme Open Nature a permis une nouvelle fois de toucher plus de 100 personnes. L’attractivité des 4 cycles
nature en randonnée (5 séances), fauteuil tout terrain (4 séances), surf (10 séances) et kayak (4 séances - nouveauté) a
été plutôt bonne avec un taux de remplissage de 87%. Ces derniers nous ont surtout permis de tisser des liens avec des
clubs locaux partenaires afin qu’ils deviennent club handisport accueillant dans les prochaines années.
L’organisation de séjours dont HANDIRECTION DES FILLES (3-4 juillet) et le week-end nature en direction des jeunes
(SUMMER CAMP) au centre d’hébergement de Gorre Menez à Loperhet, nous a permis de proposer à 14 jeunes en
situation de handicap diverses activités de pleine nature (Kayak, Paddle, Surf, Accrobranche). Ce week-end révèle une
demande des familles qui ne trouvent pas ce type de séjours ailleurs.

SC3. Programme PEP’S
Cette année marque l’implication du CDH29 dans le programme fédéral PEP’S à destination des structures
médico-sociales. Il consiste à conseiller, animer des cycles courts de 3 à 6 séances, prêter du matériel et accompagner sur
des événements handisport.

- Organisation des challenges départementaux de Boccia et Sarbacane
- Ty Yann : Conseil et orientation des jeunes vers une pratique physique (10 jours / an) - présence sur des

consultations pluridisciplinaires avec les familles.



SC4. Actions sportives avec des partenaires externes,
Les partenaires extérieurs sont

- Marathon de la SEP (10 juin) à Roscoff avec le Centre de Perharidy découverte du matériel randonnée et vélo.
Présence de notre partenaire Lilial.

- Forum voir autrement à Ergué Gabéric avec l’association des chiens guides : Stand d’information et tests du
tandem.

- Sensibilisations dans le cadre scolaire : 52 interventions dont les Jeux Régionaux de l’UGSEL organisés à Ergué
Gabéric le 20 mai 2022 par notre partenaire l’UGSEL29.

- Liens étroits avec la délégation AFM29 pour l’orientation des bénéficiaires vers le sport.
- Nouveaux contacts avec l’association ANVOL qui s’occupe des enfants en situation d’handicap auditif.

ACTIONS ETR CRBH (Equipe Technique Régionale)
- Accompagnement des jeunes Finistériens sur le stage JAP national (Jeunes à Potentiel) en octobre
- Co-organisation :

- Des Jeux régionaux de l’Avenir à Landerneau en février et du stage JAP Régional à Dinard en avril
- du déplacement sur les Jeux Nationaux de l’Avenir à Tourcoing en Juin
- de la journée Handinature dans le Morbihan en Juillet
- Raid CAP A L’OUEST qui a eu lieu à Etel (56) les 7 & 8 mai 2022.

- Gestion des commissions Tennis de Table, Foot Fauteuil et sport de nature par les 3 techniciens au niveau
régional
- Publication d’un cahier des experts en foot fauteuil
- Accompagnement d’un dossier Impact 24 autour des sports de nature
- accompagnement sur les compétitions régionales et nationales en Tennis de table et mise en place d’une

commission régionale

Perspectives saison 2022 - 2023
L’année 2022-2023 doit nous permettre de renforcer les avancées entreprises en 2021-2022

- 1. Poursuivre et renforcer les actions du dispositif « RESEAU CLUB + » : Soutien aux clubs affiliés dans
l’organisation d’événements sportifs (Bretagne Boccia ou le France tennis de Table à Brest). Soutien au Dispositif
de Valorisation Territoriale (DVT) avec 2 temps d’informations. Développement du territoire de l’Aven et de Morlaix
avec l’ouverture d’une offre sportive multisports, l’organisation de temps de formation et d’événements
promotionnels.

- 2. Poursuivre l’animation du programme « HIGH FIVE ». Nous avons aussi l’ambition de créer le 1er topoguide
handisport dédié aux sports de nature sur le Finistère, soutenir la seconde édition du Raid Cap à l’Ouest (mai
2023), lancer en juin 2023 la journée handinature (juin 2023) et organiser une formation accompagnateur
randonnée.

- 3. Poursuivre le programme « PEP’S » en lien avec les structures médico-sociales partenaires du territoire. Mise
en place de convention pluriannuelle d’intervention, avec l’objectif de recréer du lien et attirer de nouveaux
licenciés.

- 4. Renforcer le lien avec les partenaires extérieurs et lancement du projet « AMBASSADEURS HANDISPORT
2024 » : travail autour de l’investissement des jeunes et familles dans un projet d’envergure.

Par ces actions au service des pratiquants et structures affiliées, nous souhaitons :
- Continuer à faire progresser notre nombre de pratiquants, avec une offre attractive en adéquation avec leurs

attentes.
- Renforcer notre ancrage territorial (plus de structures accueillantes et plus proche des pratiquants).

A Quimper - Le 31/08/2022
L’équipe Technique CDH : Camille GUILLOU - Nolwenn NADER- Jauffrey TAMARII et le Jeune volontaire en service
civique


