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Objet : Information sur la création de section Handisport  

Pièces jointes : Projet de développement CAP 2024 et plaquette de présentation 

       Besançon le 05/05/20, 

 Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 

Dans la cadre de nos différentes missions et de notre projet de 

développement CAP 2024 sur le territoire Bourgogne Franche-Comté, le Comité 

Régional Handisport Bourgogne Franche-Comté a pour objectif de proposer une 

offre de pratique, au plus grand nombre adaptée à tous, quelle que soit sa 

condition, dans le but de favoriser l’intégration des personnes en situation de 

handicap par le sport.  

Le Comté Régional Handisport Bourgogne Franche-Comté c’est de proposer : 

- Une pratique sportive diversifiée : proposer des actions spécifiques handisports 

à ses sportifs en situation de handicap (compétitions, journée locales de 

découvertes), une licence FFH permettant une pratique de football mais 

également des autres disciplines proposées (dispositif « d’aide à la prise de 

licences et affiliations handisport » mis en place par le Conseil régional de 

Bourgogne Franche-Comté), une assurance adaptée aux personnes en situation 

de handicap. 

- l’expertise handisport : un accès à des formations spécifiques pour vos 

bénévoles, dirigeants, éducateurs, entraineurs et arbitres afin de favoriser 

l’encadrement des activités handisports, un accès à la médiathèque handisport 

(outils technique de partage) 

- des outils FFH mis à disposition : des aides et des ressources de financement 

(acquisition de matériel), permettre à vos clubs d’être identifié au sein du 

mouvement handisport et bénéficier de son réseau de communication.  

Dans le but de mettre en valeur nos différentes actions sur le territoire, 

nous avons la volonté de travailler avec les ligues homologues afin de mieux 

connaitre les clubs intéressés par l’ouverture d’une pratique handisportive 

(section handisport au sein d’un club valide), n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Veuillez Mesdames et Messieurs, recevoir mes salutations distinguées. 

Arnaud Grillot 

Président du CRHBFC 

 

 


