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3ème édition des 

« Rencontres Régionales HandEnsemble » 

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

Le Handball est un vecteur de divertissement, de plaisir et de développement ou-
vert à tous et toutes (personnes valides, en situations de handicap physiques et/ou 
mental). 
Dans le HandEnsemble (qui regroupe le Hand’Adapté et le Hand’Fauteuil), chacun 
trouve sa place sur le terrain pour partager des moments de joie et de passion.  
 

Qu’en pensent les partenaires et les participants 

de cette édition ? 

Patrice Brisco 
Président du Comité du Vaucluse 

 
Nous sommes fiers de recevoir cette nouvelle édition des Ren-
contres Régionales HandEnsemble du 12 au 14 décembre 2021, 
sur le territoire du comité de Vaucluse,  et plus particulièrement 
le club de Châteaurenard, dans son antre de Courbetin, d'ac-
cueillir. 
 
Le dynamisme et l'investissement des acteurs de la Commission 
de Développement de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur vont 

permettre, pendant trois jours, de découvrir toutes les facettes de ces nouvelles 
pratiques en direction d'un public extraordinaire. 
 
Ces rencontres seront l'occasion de mettre en valeur : le partage des énergies dans 
l'organisation, le partage des émotions sur le terrain et en dehors, mais encore 
plus, le partage du plaisir d'être ensemble dans nos différences. 
 
Quelle meilleure promotion que cette manifestation pour préparer l'avenir et les 
Jeux Olympiques et Paralympique de Paris 2024 . 



 

Rencontres Régionales HandEnsemble 2021 — Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball — 3 

Emilie Lebert 
CTF à la Ligue SUD-PACA du Sport adapté  
 

Les Rencontres Régionales HandEnsemble sont l'occasion de 
mettre en œuvre notre collaboration avec la Ligue PACA de 
Handball sur une journée promotionnelle et d'unir nos moyens. 

La Ligue Sport Adapté Sud-Paca souhaite, depuis plusieurs an-
nées, développer cette activité et permettre aux sportifs issus 
d'établissements médico-sociaux de pouvoir découvrir et prati-
quer le para handball adapté. Ces rencontres sont le lieu idéal 
pour permettre le développement de cette pratique de loisir 
dans un premier temps, et à plus long terme en compétition 
nous l'espérons.  

Dans le cadre de notre partenariat, nous accompagnons égale-
ment les clubs FFHB de la région dans l'accueil des sportifs rele-
vant de notre délégation, via la mise en place de modules de 
l'attestation de qualification en sport adapté au sein de leurs 
formations.   

Si vous deviez qualifier les RRHE en un mot, ce serait ?  

plaisir    

Jean-Marie BRESSY  
Licencié au club de Mazan Ventoux Comtat 

 

Pourriez-vous vous présenter?  

Jean-Marie BRESSY 44 ans, je suis responsable com-
munication de mon équipe Hand’Fauteuil. Je suis un 
homme handicapé de naissance atteint d’un spina 
bifida. 
Je pratique dans le club de Mazan dans le Vaucluse. 
J’attaque ma 7ème  année dans l’équipe.  
 

Comment vivez-vous cette pratique, que vous apporte-t-elle ? 

Je vis très bien cette pratique. Elle m’apporte beaucoup physiquement et psycholo-
giquement. 
 

Qu'aimeriez-vous que les RRHE vous apportent? 

J’aimerais avoir plus un esprit hand valide !   
Je m’explique, je regarde beaucoup de matches de hand valide de pro à la télé et je 
voudrais une ambiance comme celle que je vois à la télé. Même si c’est déjà bien 
organisé j’aimerais que cela soit plus festif. 
 

Si vous deviez qualifier les RRHE en un mot, ce serait ?  

Convivial  
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Jean-Louis Ragris 
Président du CLUB OMNISPORT CHATEAURENARDAIS   

 

Pourriez-vous nous parler de votre projet autour du HandEnsemble au 
sein même de votre structure ?  
Le projet du CLUB OMNISPORT CHATEAURENARDAIS se décline autour 
des axes de développement de toutes les pratiques du Handball pro-
posées par la FFHB. 
Après la mise en mise en place du Baby Hand, du Hand Fit, nous tra-
vaillons pour promouvoir et mettre en place les pratiques du HandEn-
semble sous ses deux aspects : HandFauteuil et Hand Adapté. 
Dans un premier temps, la salariée ressource a recensé les IME et les 
Maisons de Santé sur notre territoire (Terre de Provence Aggloméra-

tion) et plus largement sur le Vaucluse, avec l’Hôpital Psychiatrique de Montfavet. 
L’approche a mis en avant notre volonté de favoriser l’intégration du plus grand nombre 
de personnes handicapées à ces pratiques et qui sont éloignées d’une pratique sportive. 
Des cycles de découverte et de pratiques régulières sont proposés dans la recherche de 
la mixité, la lutte contre la sédentarité et l’autonomie des pratiquants. La salariée res-
source formée (licence STAPS ES et APS) organise, structure et anime le projet.  
C’est un plus d’avoir dans l’équipe une 
personne avec des connaissances et 
des compétences pour construire et 
piloter ce projet. 
Elle est accompagnée par les deux 
autres salariés qui ont les compé-
tences requises (licence STAPS ES et 
APS pour l’une et DESJEPS pour 
l’autre) 
C’est une tâche difficile mais enrichis-
sante pour l’ensemble du CCela per-
mettra à chacun de grandir avec un 
autre regard sur les autres. 
L’ensemble des dirigeants, licenciés, 
doivent s’enrichir humainement de 
cette ouverture. 
Ceci renforcera certaines valeurs  que nous défendons : 
FRATERNITE - SOLIDARITE - RESPECT DE SOI ET DES AUTRES - ENGAGEMENT - PARTAGE 
 

Qu’aimeriez-vous  que les RRHE vous apportent ?   
C’est tout d’abord une reconnaissance du travail  que nous sommes entrain d’initier. 
C’est une formidable occasion de faire connaître cette pratique au plus grand nombre. 
C’est l’occasion de mieux faire connaître et partager les valeurs de notre club. 
C’est renforcer notre image de club citoyen impliqué dans la vie de notre territoire. 
C’est faire découvrir la pratique du Hand’Fauteuil à un large public, adultes et enfants. 
C’est renforcer le lien avec les écoles partenaires et les institutionnels 
C’est l’occasion de créer un lien avec la Ligue du Sport Adapté. C’est monter notre capa-
cité à organiser un événement pour un public que nous ne touchons pas. 
C’est s’ouvrir vers d’autres associations et partager. 
C’est travailler la main dans la main avec la Ligue PACA pour réaliser réussir un bel évé-
nement. 

Les RRHE en 1 mot ?  
C’est trois belles journées qui sont à l’image 
du projet que nous souhaitons développer. 
C’est trois belles journées construites avec 
nos partenaires, Mairie via son Délégué aux 
sports et l’équipe du Service des Sports, la 
Ligue PACA et l’équipe porteuse du projet, 
les trois salariés du club, les dirigeantes et 
dirigeants, les licenciés, les écoles parte-
naires ainsi que les enseignantes et ensei-
gnants et les élèves. 
C’est trois journées de plaisir et de joie que 
tous les acteurs doivent partager pour chan-
ger le regard des uns et des autres. 
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Dimanche 12 Décembre 2021 

Challenge Hand’Fauteuil 

Le Hand’Fauteuil est avant tout un véritable sport qui 
permet une pratique partagée « par et pour tous ».  

Cette journée est l'occasion de montrer à tous ce 
qu’est vraiment le Hand’Fauteuil et donne la possibili-
té aux équipes qui s’entraînent régulièrement de ren-
contrer d’autres adversaires. Mais cela reste surtout 
un grand moment de partage et de solidarité dans 
une ambiance festive et conviviale.  

Dans notre Ligue, 5 clubs cherchent à développer le Hand’Fauteuil en pratique 
régulière, c'est à dire au moins 1 séance par semaine : Vence HB (06), HB Collines 
(06), Comité 06, TESC (13), Aubagne (13) et Mazan (84).  

Mais nombreux sont les clubs qui souhaitent s’engager dans le projet et qui  
chaque année, organisent des journées de promotion de la pra-
tique et sensibilisation au handicap.  

Le programme de la journée  

10h00 : Accueil des équipes  

10h30 : Début du Challenge 

12h00 : Accueil des élus et des partenaires 

12h30 : Cocktail soft offert - Fod truck 

17h00 : Discours des élus et des  
partenaires - Remise des récompenses 

 

Lundi 13 Décembre 2021 

Cette journée sera l’occasion de faire découvrir le 
Hand’Fauteuil aux écoliers des établissements 
scolaires de la ville de Châteaurenard. 

La section HandFauteuil de Mazan-Ventoux-
Comtat HB, sera présente toute la journée afin que les enfants puissent  s’initier 
au Hand’Fauteuil à travers des ateliers découvertes et échanger avec des per-
sonnes en situation de handicap physique. 

Depuis cette saison le club de Mazan-Ventoux-Comtat HB propose une école de 
Hand’Fauteuil tous les samedis matin. 
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Mardi 14 Décembre 2021 

Journée Hand’Adapté 

Le Hand’Adapté offre à toute personne en situation de handicap 
mental ou psychique, quels que soient ses capacités et ses besoins, la 
possibilité de vivre un moment sportif, dans un environnement voué 
à son plaisir, sa performance et sa sécurité. 
Le développement du Hand'Adapté dans notre Ligue, s'enrichit 

chaque année. Il s'est mis en 
place dans le cadre 
de relations locales de proxi-
mité, puis d’un partenariat entre notre ter-
ritoire de Handball et le mouvement asso-
ciatif du "Sport Adapté". 
 

Nombreux clubs et comités organisent des 
journées portes ouvertes et/ou y partici-
pent. Certains sont engagés dans 

des actions d'intervention en milieu spécialisé, proposent des séances régu-
lières et nouvellement, 2 sections "Hand'Autism" ont vu le jour (aux clubs de La 
Garde et de Vallauris).  
 

Le programme de la journée  

9h45 : Accueil des services civiques PACA  

10h15 : Accueil des structures spécialisées 

10h45 : Début des ateliers « motricité, agilité, tir » spécifiques au Handball 

12h30 : Pause  

13h30 : Début des rencontres 

À partir de 14h30 : Accueil des « personnalités » 

15h00 : Discours des élus et des partenaires 

Remise des récompenses et cocktail soft. 
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LA FORMATION  

« Animer la pratique HandEnsemble - 

Handball et Handicap » 

 

La Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de Handball, via son organisme de formation HFM, 
propose la formation « Animer la pratique HandEnsemble - Handball et Handicap ». 

Module du certificat « Animer des pratiques sociales », la formation peut être prise en 
charge par le Compte Personnel de Formation (sous condition de participation aux 2 
autres modules du certificat) ou, pour les salariés des structures de Handball, via 
l’AFDAS (OPCO : Opérateur de Compétences). 

Les objectifs pédagogiques :  

- Être capable de créer des séances Hand’Adapté et Hand’Fauteuil, adaptées aux be-
soins du public encadrée  
- Animer des séances Hand’Adapté et Hand’Fauteuil en sécurité 
- Générer de l’activité en favorisant l'inclusion et la valorisation des pratiquants 
- Évaluer son animation et les progrès des pratiquants 
- Rédiger et mettre en place un projet « Handball et Handicap » au regard des directives 
et orientations des acteurs du sport et handicap 

La formation est d'une durée de 40 heures :  

4 jours continus en centre de formation + 1 journée + 1 soirée (organisés sous forme 
d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupes d’observations et d’anima-
tions pédagogiques sur le terrain) et 3 h de formation à distance, dont des séances et 
un projet à produire entre les journées de présentielles. 

Pour en savoir plus sur les dates, les tarifs etc... : http://handball-formation.fr/
actualites/guide-des-formations-2021-2022/  

Renseignements : 6300000.LFIORI@FFHANDBALL.NET  

Communication : #RRHE2021PACA 

L’évènement régional sera annoncé sur notre page Facebook  
https://fr-fr.facebook.com/ligueHandballPACA/  

Notre compte Twitter https://twitter.com/HandballPACA  

 

Retrouvez-nous aussi sur Instagram et sur notre site internet www.hand-paca.fr 
 

Diffusion des matches Hand’Fauteuil en direct sur BeSport  
https://www.besport.com/group/1119189   

Renseignements, partenariats, inscriptions : 

         6300000.vallardlatour@ffhandball.net 

         06-60-76-68-94 

http://handball-formation.fr/actualites/guide-des-formations-2021-2022/
http://handball-formation.fr/actualites/guide-des-formations-2021-2022/
https://www.instagram.com/ligueHandballPACA/
https://www.besport.com/group/1119189
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À 41 ans, l’athlète originaire de Nans-les-Pins, dans le 
centre Var et s’entrainant à Marseille, vient de remporter 
une double médaille d’or à Tokyo ! 

Eté 1998, Fabien Lamirault, alors âgé de 17 ans, est victime 
d’un terrible accident de la route. Le corps brisé, devenu 
paraplégique, il entame une longue rééducation qui le 
mène notamment dans un centre de soins à la frontière 
espagnole, où des personnes récemment handicapées sont 
prises en main.  Là-bas, la rencontre avec deux personnes 
en fauteuil, passionnées de tennis de table, va lui per-
mettre de reprendre une activité sportive, une bouffée 
d’oxygène pour lui, ancien boxeur et handballeur. 

Très vite, Fabien se prend au jeu de la petite balle blanche, « un sport très abor-
dable pour les personnes en fauteuil. » Trois ans plus tard, il participe en 2003 à sa 
première compétition internationale en Sicile. Malgré de bonnes performances, il 
ne parvient pas à se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2008 à Pékin. Bille en 
tête, Fabien accroît son rythme d’entraînement pour atteindre plus de quinze 
heures de pratique hebdomadaire. En 2012 il participe à ses 1er Jeux Paralym-
piques,  où Fabien décroche la médaille de bronze devant 5000 personnes bouillon-
nant devant ce duel. « Une sensation énorme. A ce moment-là, il n’y a plus de han-
dicap, aucun esprit de revanche sur la vie. Je ne vois alors que la victoire sportive, la 
joie de ma famille et de mes amis. »  

Fin 2012, il est contacté par la direction générale de la Police nationale et se voit 
proposer un contrat image. Il est le premier athlète handisport à signer avec l’insti-
tution. « Ce qui me permet de vivre pour mon sport, de promouvoir le handisport, 
et d’associer mon image à celle de la Police. Je suis ravi de faire partie de ce projet. 
Un handicapé qui se lie avec la Police, voilà une association qui permet de faire 
tomber beaucoup d’à priori ! » 

Cette année, il réitère l’exploit de Rio en rapportant une double médaille d’or 
«  C’est un gros soulagement parce que je m’étais mis une pression énorme sur ces 
Jeux, souffle Fabien Lamirault. J’avais à cœur de gagner pour devenir le premier 
dans ma catégorie à garder le titre, ça ne s’était jamais fait. »  

Palmarès Paralympique : 

Londres 2012 : Médaille d’argent par équipe et Médaille de bronze individuel  
Rio 2016 : Médaille d’or individuel  et Médaille d’or par équipe   

Tokyo 2020 : Médaille d’or individuel et Médaille d’or par équipe  

FABIEN LAMIRAULT - PARRAIN 2021 


