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Une création Flora Chaduc - Flo'lutions

Deux hommes jouent au goalball. Accoudés aux montants des cages, 
ils discutent. Le joueur de gauche tient la balle bleue dans sa main droite.



CECIFOOT :  DE NOUVEAUX CLUBS

1
GOALBALL :  LYON,  VAINQUEUR 

DE LA COUPE DE FRANCE

2

Le sportif du trimestre

PORTRAIT : ARONA SOW

SPORTS  PARALYMPIQUES  DÉDIÉSF L A S H  I N F O S  S P O R T S

”“

Âgé de 32 ans, Arona Sow a fait son entrée en
équipe de France depuis le mois de janvier.
Attaquant du club de Schiltigheim, près de
Strasbourg, il s'est initié au Cécifoot depuis
2006, lorsqu'il était encore au Sénégal. Pour
lui, porter les couleurs de l'équipe de France
est une grande fierté. "C'est le fruit d'un
travail. Le Cécifoot m'a beaucoup donné,
alors c'est une façon de lui rendre ça",
affirme-t-il. Meilleur buteur en club, il vise la
participation aux Jeux olympiques de Paris
2024 avec les Bleus. Pour cela, il se consacre
entièrement à son sport depuis le début
d'année et compte bien améliorer son jeu
collectif pour devenir un joueur indiscutable
de cette sélection française.

Le premier trimestre de l'année 2022 s'avère
prolifique pour le Cécifoot sur le plan national.
Trois nouvelles équipes sont en train d'éclore. 
La première est créée par l'Organisation
internationale des malvoyants et non-voyants
(OIMV). Les entraînements auront lieu une fois
par semaine au gymnase Madeleine-Rebérioux à
Paris (18e arrondissement).
La deuxième va être intégrée  au sein du Real
Asptt Mulhouse club de football. La structure
du Haut-Rhin souhaite ouvrir une académie jeune
et une équipe adulte. Des joueurs, à partir de
l'âge de six ans, sont recherchés.
Enfin, une troisième équipe se constitue, au sein
du prestigieux club du FC Nantes. Le club
professionnel de football ouvre une section en
partenariat avec le Don Bosco Cécifoot. Créé
en 2005, ce dernier avait pris l'habitude
d'organiser des journées de sensibilisation autour
du Cécifoot. Désormais, ses joueurs porteront
l'iconique tenue verte et jaune. 

La coupe de France féminine de Goalball s'est
déroulée les 19 et 20 mars à Valence. Organisée
par le comité handisport de la Drôme, cette
édition a été une grande réussite. Pour la
première fois, cette compétition était organisée
en formule open, permettant à l'équipe
allemande de Rostock de participer. L'équipe de
France masculine U23 a aussi joué lors de la
première journée, afin d'offrir un autre adversaire
aux joueuses des deux équipes de Lyon et de
celle de Besançon. 
Face à Rostock en finale, les Lyon's Power
emportent le trophée open et la coupe de
France. Besançon termine troisième et gagnant
contre les Lyon Cubs en petite finale. 
Le comité handisport de la Drôme accueillera
l'épreuve masculine de la coupe de France dans
quelques semaines, les 4 et 5 juin. De quoi
démontrer le dynamisme de ce sport et de ce
département. 

Arona Sow, maillot bleu, se tient à la barrière. 
Il est gêné par un joueur au maillot blanc. 

Il le repousse avec son bras gauche. 
Le ballon reste entre ses pieds.

https://www.facebook.com/realmulhouseclubdefootball/?__cft__%5B0%5D=AZVIkjIgFy92dsUpPCQvaazFgNxcou1pC1B3Q9orb_vNpBTnqkpZBgwzlGCAPtZtDBBf1Zh4_yGfdHP8NK-vUtRd1rmsOY02azkUNUB521nCtme-PTrqWVaoBUF-TRmbhgQXU4RCZv1Umhz97JcivqG2&__tn__=kK-R


LES AUTRES INFOS

9 ET 10 AVRIL : JOURNÉES 5 ET 6
DU CHAMPIONNAT B1 NATIONAL
DE CÉCIFOOT. LES PHASES
FINALES AURONT LIEU À
TOULOUSE LE 25 JUIN. POUR LES
MALVOYANTS, LES FINALES
AURONT LIEU À BONDY LE 11 JUIN.

14 ET 15 MAI : COUPE DE
FRANCE DE CÉCIFOOT À PARIS 
(20E ARRONDISSEMENT).

4 ET 5 JUIN : COUPE DE FRANCE
MASCULINE DE GOALBALL 
À VALENCE DANS LA DRÔME. 

À VENIR

F L A S H  I N F O S  S P O R T S SPORTS  PARALYMPIQUES  DÉDIÉS

GOALBALL  : LA COUPE 
DU MONDE DÉCALÉE

 
Le championnat du monde de

Goalball devait avoir lieu en juin

2022 en Chine. Reporté pour des

raisons sanitaires, il aura lieu dans

le dernier trimestre de l'année.

Mais la destination n'est pas

encore connue. Ce changement

oblige le staff de l'équipe de

France féminine à revoir son

calendrier de sélection des

joueuses et le planning de

préparation physique. CÉCIFOOT : LES RÈGLES INTERNATIONALES
ÉVOLUENT
En vue des Jeux paralympiques de Paris 2024, le
règlement international de Cécifoot évolue. 
Les nouvelles règles : 
- le gardien peut être remplacé quand un penalty ou
une double pénalité a été sifflé.
- le joueur qui a commis cinq fautes doit être remplacé
immédiatement sauf si l'équipe a déjà procédé à ses
six remplacements.
- un match se déroule en deux périodes de 15 minutes.
- un but peut être marqué directement sur le coup
d'envoi dans le but adverse
- pas de but accordé si le ballon a touché l'arbitre
avant. Une balle à terre est jouée.
- lorsqu'il y a un mur défensif d'au moins deux joueurs,
les attaquants adverses doivent être à un mètre au
moins
- une double pénalité est sifflée à partir de la
cinquième faute, et non plus la sixième.

CÉCIFOOT : OBJECTIF PARIS 2024

Après une campagne paralympique décevante à
Tokyo, l'équipe de France de Cécifoot repart vers de
nouveaux objectifs. Depuis le début de l'année 2022,
deux rassemblements ont eu lieu, axés sur plusieurs
domaines de travail (qualités techniques, travail
défensif, conservation du ballon, etc.). 

Parmi les nouveautés dans l'entraînement,

l'intervention d'un entraîneur spécifique gardien,

sollicité par le sélectionneur national, Toussaint

Akpweh. Sur le chemin jusqu'à Paris 2024, les

Bleus trouveront l'Euro en juin 2022 et le Mondial 

en 2023. 



LES INFOS DU TRIMESTRE

15 ET 16 AVRIL À LAVAL : COUPE
DE FRANCE MASCULINE DE
TORBALL.
FINALE LE 16 AVRIL À 11H.

DU 29 AVRIL AU 1ER MAI :
PREMIER CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE SHOWDOWN AU
CENTRE SPORTIF DE TROYES.

15 MAI : JOURNÉE DÉCOUVERTE
DES SPORTS DV (TORBALL ET
SHOWDOWN NOTAMMENT) À
ERMONT DANS LE VAL D'OISE. 

17 AU 20 MAI : LE COMITÉ
RÉGIONAL HANDISPORT DE
MARTINIQUE ORGANISE UNE
FORMATION AUTOUR DES
SPORTS DV. 

À VENIR

F L A S H  I N F O S  S P O R T S

SPORTS  DÉDIÉS  NON  PARALYMPIQUES  

Torball : des nouveaux ballons
Les ballons de Torball sont arrivés dans les locaux du nouveau
fournisseur officiel de ballons de Torball en France : le Anices
Handisport ! Tarifs et modalités auprès de Sébastien Filippini au
06 15 16 36 57 ou par mail : contact@anices.fr

Showdown : une première en avril !

Le comité handisport de l'Aube, sous l'égide de la Fédération

française handisport, organise du 29 avril au 1er mai 2022 le

premier championnat de France de Showdown. La FFH, en tant

qu'unique membre pour la France de l’International blind sports

association (Fédération international des sports pour aveugle),

transmettra à l’instance internationale le résultat de cette

compétition comme classement officiel français. Peuvent

participer à cette compétition les détenteurs d’une licence

handisport de pratique du Showdown en compétition en cours

de validité (classés de B1 à B5). La date limite d’inscription est

fixée au 22 avril 2022. Des tournois intitulés "championnats de

France" avaient déjà eu lieu, mais n'étaient pas organisés par

la Fédération.

Torball : la coupe de France masculine se prépare
Lundi 21 mars, le tirage au sort de la coupe de France masculine de Torball a été effectué en
direct sur Facebook par la comission. Cette épreuve se déroulera sur deux jours, dans la ville de
Laval, les 15 et 16 avril. Après deux années d'annulation pour cause de Covid-19, l'événement va
enfin pouvoir avoir lieu en Mayenne ! Huit clubs seront représentés : Clermont-Ferrand, Nice,
Lisieux, La Martinique, Laval, Grenoble, Soultz-sous-Forets et la communauté BienHetre (Paris). Ils
seront répartis en deux poules de quatre. 

CÉCIFOOT : DERNIÈRES INFOS SUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE

En catégorie B1, Précy-sur-Oise a battu le leader de la poule Nord, Schiltigheim, s'ouvrant la

voie vers les phases finales. Il faudra aussi compter sur Anderlecht qui peut se qualifier en

cas de bons résultats dans les derniers matches. Dans la poule Sud, les équipes de

Mérignac et Bondy sont bien placées. En B2/B3, les équipes qualifiées sont : Bondy,

Boulogne-Billancourt, Le Havre, le Standard de Liège.

https://www.facebook.com/Anices06/?__cft__[0]=AZVbRg8caFujiiz32iTV9qFuW9MKvJIP0u1VHaY3_L3rfnQsJa8ZAugIAThPf_4U3BmEcTtwB9MQIp1WX-Xasdxhdmmf1fZ8jIAMuskKAD5Iu_fV-md2ccKHUn_cCMMU3Vdx16eAukHGoem44V23b1ZO&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sebastien.filippini.9?__cft__[0]=AZVbRg8caFujiiz32iTV9qFuW9MKvJIP0u1VHaY3_L3rfnQsJa8ZAugIAThPf_4U3BmEcTtwB9MQIp1WX-Xasdxhdmmf1fZ8jIAMuskKAD5Iu_fV-md2ccKHUn_cCMMU3Vdx16eAukHGoem44V23b1ZO&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/comite.handisport.aube/?__cft__%5B0%5D=AZXXgClc1zp6kBxi8z2BmBtQGJOB3APHwce8-ZUMwH11MaZgxsDrDM_y96jHlTo4JAAuFe1cPjWOM035jJk3aen3NKJo6dGUCYt5P6AKDbPfZf_fYmpoRVQhsZJRWGFm8zn-bbTWDUzF-aFoQWA2eRME&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ffhandisport/?__cft__%5B0%5D=AZXXgClc1zp6kBxi8z2BmBtQGJOB3APHwce8-ZUMwH11MaZgxsDrDM_y96jHlTo4JAAuFe1cPjWOM035jJk3aen3NKJo6dGUCYt5P6AKDbPfZf_fYmpoRVQhsZJRWGFm8zn-bbTWDUzF-aFoQWA2eRME&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/International-Blind-Sports-Association-124296064280459/?__cft__%5B0%5D=AZXXgClc1zp6kBxi8z2BmBtQGJOB3APHwce8-ZUMwH11MaZgxsDrDM_y96jHlTo4JAAuFe1cPjWOM035jJk3aen3NKJo6dGUCYt5P6AKDbPfZf_fYmpoRVQhsZJRWGFm8zn-bbTWDUzF-aFoQWA2eRME&__tn__=kK-R


LES INFOS DU TRIMESTRE

9 AVRIL : 
MEETING HANDISPORT
OPEN NOUVELLE-
AQUITAINE À POITIERS AU
STADE PAUL-REBEILLEAU.

DU 9 AU 11 JUIN :
HANDISPORT OPEN PARIS
D'ATHLÉTISME

DU 12 AU 18 JUIN :
CHAMPIONNATS DU MONDE
PARA SWIMMING À MADÈRE
(PORTUGAL)

À VENIR

F L A S H  I N F O S  S P O R T S SPORTS  INTÉGRÉS  PARALYMPIQUES  

Paracyclisme : la piste a parlé
Les championnats de France de paracyclisme sur piste se

sont déroulés les 5 et 6 février au vélodrome de Bourges. 

En tandem, les épreuves se sont disputées sur le 200 mètres

lancés, le 1000 mètres, la poursuite 3 kilomètres, la

poursuite 4 kilomètres ainsi que la vitesse.

Athlétisme : rendez-vous en 2023
Ça a été officialisé en fin d'année dernière, Paris
accueillera en 2023 les championnats du monde world
para-athletics (WPA). La compétition, qui a déjà eu lieu à
Villeneuve-d'Ascq en 2002 et Lyon en 2013, se déroulera du
8 au 17 juillet au stade Charléty. L'événement sera organisé
par la Fédération française handisport. 

Les autres résultats aux Jeux paralympiques d'hiver

Également en lice pour les Jeux de Pékin, Anthony
Chalançon et ses deux guides, Brice Ottonello et Alexandre
Pouyé, remporte de son côté une médaille d'argent sur le
relais open 4 x 2,5 km en catégorie B1. Il était associé sur
cette épreuve à Benjamin Daviet.

PARASKI : HYACINTHE DELEPLACE S'AFFIRME 
Déjà connu pour ses performances en athlétisme (septième
aux Jeux paralympiques de Londres en 2012), Hyacinthe
Deleplace réalise une saison 2022 presque parfaite. En
catégorie B2, il remporte trois médailles d'or aux
championnats du monde de paraski à Lillehammer en Norvège
: la descente, le super G et le super combiné. Il obtient le
bronze en slalom géant. Aux Jeux paralympiques de Pékin, il
décroche une médaille de bronze en descente avec Maxime
Jourdan, son guide, puis termine quatrième et cinquième des
autres épreuves. Le tout, pour ses premiers Jeux !

Hyacinthe Deleplace porte un pull bleu-
blanc-rouge. Il croise les bras 

et regarde l'objectif.

https://www.facebook.com/paraswimming/?__cft__[0]=AZW_14wm9W1y7y0Cap6cBAhHO_G6I7xoxj_7YrxI07JymdH2JX0ee6_rHvs-7pyxnUwN2NOo9BZn7om1hk60IYQGBwq4I_AEWU6sABnUIQb_Mm6irt1uyvZgg7UKviPwJlbzNSHKl7IlW8tyE6heLqFu&__tn__=kK-R


LES INFOS DU TRIMESTRE

LES AUTRES INFOS HANDISPORTS DV À CONNAÎTRE

F L A S H  I N F O S  S P O R T S SPORTS  INTÉGRÉS  NON  PARALYMPIQUES  

Les jeunes DV invités à pratiquer un sport
 

Afin d'offrir au plus grand nombre de jeunes DV la
possibilité de vivre leur passion des sports, deux
structures se sont associées autour d'un projet. 
Le SIAM 92 (Service d'intégration des aveugles et
des malvoyants des Hauts-de-Seine) et le CDH 92
(Comité départemental handisport des Hauts-de-

Seine) s'engagent à rendre accessibles les pratiques
sportives, dans un environnement favorisant 
le bien-être et le plaisir, que ce soit en loisir 

ou en compétition. 
 

Contact : Solenn Couffin
 scouffinhandisport.92@gmail.com

 

Une journée autour des sports DV
 

Le 23 mars, le comité dépatementale handisport du
Nord et la Ville de Loos ont installé un plateau

déficients visuels. La manifestation était ouverte à
toute personnes en situation de handicap sensoriel. 

 
Les activités proposées étaient : showdown,

tandem, tir à l'arc, goalball et Cécipétanque. Une
belle journée, proposée en partenariat avec

l'Unadev  Hauts-de-France. 
 

À noter que ce comité est particulièrement
dynamique et propose régulièrement des activités

en extérieur adaptées aux DV. 

UN APPEL À PROJET POUR LES INITIATIVES AUTOUR DE LA DÉFICIENCE VISUELLE

Le fonds de dotation Lucie Care souhaite apporter sa contribution à l’amélioration de l’accès au

sport des jeunes déficients visuels. Afin d’envisager des actions qui soient pérennes, Lucie Care a

décidé d’orienter un appel à projets, en gardant comme priorité l’adéquation avec la cible des

jeunes déficients visuels.

Trois axes sont privilégiés : 

1. La formation des encadrants et accompagnateurs, professionnels et bénévoles.

2. La sensibilisation et les actions de découverte du sport pour donner envie aux jeunes de

pratiquer, et la mise en place de stage d’approfondissement, pour accompagner la pratique des

initiés.

3. L’équipement, les matériels spécifiques, et l’accessibilité ou adaptation des infrastructures

 

Critères d’éligibilité : justifier un projet en faveur des jeunes déficients visuels et être une structure

à but non lucratif basée en France. L'enveloppe s'élève à 60 000 euros. 

L'appel est ouvert du 5 avril au 25 juin. 

Infos : www.lucie-care.org ou à l'adresse mail projets@lucie-care.org ou par téléphone 

au 06 62 06 04 59.

http://www.lucie-care.org/
mailto:projets@lucie-care.org

