
La vie du PRNSH : 
L’équipe du Pôle Ressources National 
Sport et Handicaps s’agrandi encore 
un peu, avec l’arrivée de Michel 

Austerlitz, sur le 
nouveau poste 
de Chargé de 
Mission. 
Michel a déjà 
connaissance de 
la thématique, 

car il occupait auparavant, entre autres 
fonctions, celle de référent régional 
«sport et handicaps» à la DRDJS de 
Rennes (35). 
Coordonnées : 02 48 48 54 39
michel.austerlitz@jeunesse-sports.gouv.fr

Global Games : 
Les Global Games, 3ème jeux mondiaux 
pour les sportifs handicapés mentaux, 
se sont déroulés à Liberec en 
République tchèque, du 5 au 14 juillet 
2009. 
Une délégation française de 75 sportifs 
a participé à cette grande compétition 
internationale regroupant un total de 
800 sportifs handicapés mentaux.

Le dernier jour de compétition, 
Christopher Fouconnier, a permis à la 
France de récolter une 8ème et dernière 
médaille (Bronze) en tennis de table. 
Mention particulière donc pour le 
tennis de table qui a glâné pas moins 
de 6 médailles dont une d’or lors de 
ces Global Games.
Félicitations aux médaillés et à 
l’ensemble de la délégation française 
pour sa participation et ses bons 
résultats.
La France se classe 17ème derrière le 
Japon. L’Australie est première loin 
devant, avec 48 médailles dont 20 
d’or.

Une première pour la 
Fédération Française du 
Sport Adapté aux Jeux de la 
Francophonie :

Une délégation de 
la FFSA composée 
de 6 sportifs et 6 
accompagnateurs 
a participé pour la 
première fois aux 

Jeux de la Francophonie au Liban qui 
ont débuté le 27 septembre pour finir 
le 6 octobre. «Cela faisait une année 
que l’on travaillait pour pouvoir être 
accepté aux Jeux de la Francophonie. 
Nous venons enfin d’avoir une 
réponse positive», a expliqué Marc 
Truffaut, vice-président délégué aux 
sports. Deux équipes, une en tennis 
de table et une seconde en athlétisme 
ont représenté la FFSA à Beyrouth.

le Liban a accueilli les délégations de 
44 États et gouvernements, dont plus 
de 3 000 jeunes sportifs et artistes 
venus des cinq continents, prêts à offrir 
le meilleur d’eux-mêmes. L’originalité 
des Jeux de la Francophonie, qui 
mêlent ces deux langages universels 
que sont le sport et la culture.
http://www.jeux.francophonie.org

Championnats de Cécifoot : 
Afin de célébrer la victoire de 
l’équipe Cécifoot au championnat 
d’Europe, Xavier Darcos Ministre du 
Travail, des Relations sociales, de la 
Famille, de la Solidarité et de la Ville,  
Roselyne Bachelot-Narquin Ministre 
de la Santé et des Sports, Nadine 
Morano Secrétaire d’Etat chargée de 
la Famille et de la Solidarité, Rama 
Yade Secrétaire d’Etat chargée des 
Sports, ont assisté à une réception 
en présence des joueurs le mercredi 
15 juillet à 12h00 à l’Hôtel du Châtelet 
127, rue de Grenelle, à Paris. 
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Raid DREAM :
Les 19 et 20 septembre 2009 s’est déroulé le 6ème RAID 
DREAM. Cette manifestation qui se déroulait dans le 
Parc Naturel Régional du Morvan, a permis de faire 
concourir des personnes en situation de handicap 
et des personnes valides dans une même équipe. 
Différentes disciplines des sports de nature ont été 
proposées (CO, VTT/FTT de descente, canoë-kayak, 
tir à l’arc, grimpe dans les arbres). Cette dernière 
édition a permis au PRNSH de mettre en œuvre 
son étude sur le matériel sportif dédié à la pratique 
des personnes en situation de handicap en offrant 
un terrain d’essai et de découverte des matériels 
spécifiques des sports de nature «terrestre».

Lors de cette journée étaient présentés des Fauteuils 
Tout Terrain, des fauteuils et modules de randonnée, 
des fauteuils ou véhicules tout terrain motorisés, des 
chaises à porteur et de nombreux handbikes.
Au total, une trentaine de personnes (handicapées 
et valides) ont pu donner leur avis sur les différents 
produits mis à disposition par les fabricants 
ou revendeurs. Les résultats sont en cours 
d’exploitation.

Faire voler en parapente des personnes 
à mobilité réduite : 
Samedi 29 aout a été une  belle journée de vols 

en parapente bi-place 
avec pour passagers 
des personnes à mobilité 
réduite. Cette journée 
était menée par le Club 
Normandie Vol Libre 
(NVL). Celui-ci, déjà bien 
rôdé dans la pratique des 
vols handicare, avait en 
renfort le Club Eur’enciel 
de la MJC d’Evreux.
14 vols en fauteuil ont été 
réalisés. Deux fauteuils 

spéciaux avaient été mis à contribution, dont un 
prêté par la ligue Ile de France de Vol Libre et l’autre 
par le NVL. 
Ces vols étaient une première dans le département, 
grâce à la délégation de l’Eure de l’Association des 
Paralysés de France (APF) et au Club Normandie 
Vol Libre. Les préparatifs remontent à plus d’un an. 
La Ville d’Evreux, le Conseil Général de l’Eure ainsi 
que nos partenaires ont permis l’acquisition du 
parapente bi-place, de la sellette pilote et de son 
parachute de secours.
L’étape suivante a été une semaine de séjour dans 
le Vercors pour 6 adhérents de l’APF de l’Eure et 
leurs accompagnateurs. Du 14 au 20 Septembre 
ils ont effectué des vols en tandem dans les Alpes. 
L’apothéose a été leur participation en groupe à la 
Coupe Icare. 

Lors du carnaval volant, un équipage de ce groupe 
piloté par Roland Wacogne d’Evreux a volé en fauteuil 
avec une immense queue de comète accrochée 
au pilote. Cette traîne immense de 22m de long a 
été confectionnée par des travailleurs handicapés 
de l’ESAT et de l’APF de l’Eure. Ils ont remporté la 
2ème place du Carnaval volant !  Voilà un symbole du 
challenge engagé par ces personnes handicapées 
de l’Eure : ils relèvent le défi et s’envolent par-dessus 
les obstacles !

Propos receuillis auprès de Roland Wacogne
parapentiste au Club Eur’enciel



Suite à l’annulation par le Conseil 
d’Etat de certaines dispositions 
réglementaires du décret du 17 mai 
2006 (codifié dans le Code de la 
construction et de l’habitation) qui 
offraient des possibilités de déroger 
aux règles d’accessibilité pour les 
constructions neuves, les bâtiments 
neufs devront désormais être 
obligatoirement rendus accessibles 
aux personnes en situation de 
handicap.

Le décret du 17 mai 2006 prévoyait 
des possibilités de déroger aux 
règles d’accessibilité pour la 
construction des bâtiments 
d’habitation collectifs (art. 
R.111-18-3 du Code de la 
construction et de l’habitation) 
et des maisons individuelles 
(art. R.111-18-7 du CCH), et 
également pour la construction 
des établissements recevant 
du public (ERP) et installations 
ouvertes au public (IOP) (art. 
R.111-19-6 DU CCH).

Concernant la construction des 
ERP et des IOP, des dérogations 
pouvaient être accordées par le 
préfet après avis de la Commission 
départementale de sécurité et 
d’accessibilité (CDSA) «en cas 
d’impossibilité technique résultant 
de l’environnement du bâtiment, 
et notamment des caractéristiques 
du terrain, de la présence de 
constructions existantes ou de 
contraintes liées au classement de 
la zone de construction, notamment 
au regard de la réglementation de 
prévention contre les inondations 
ou, s’agissant de la création d’un 
établissement recevant du public ou 
d’une installation ouverte au public 

dans une construction existante, 
en raison de difficultés liées à ses 
caractéristiques ou à la nature des 
travaux qui y sont réalisés (article 
R.111-19-6 du CCH)».

Saisi par l’Association Nationale 
Pour l’Intégration Des Personnes 
Handicapées Moteurs, le Conseil 
d’Etat, dans un arrêt du 21 juillet 
2009, s’est prononcé en faveur 
de l’annulation des possibilités 
de dérogations pour les 
constructions nouvelles prévues 
aux articles R.111-18-3 (bâtiments 
d’habitation collectifs), R.111-18-7 
(maisons individuelles) et R.111-

19-6 (ERP et IOP) du Code de la 
construction et de l’habitation. La 
haute juridiction administrative a 
fondé sa décision au motif que 
dans les travaux parlementaires 
et dans la rédaction de la loi du 
11 février 2005, «le législateur 
n’a pas entendu permettre au 
pouvoir réglementaire d’ouvrir 
des possibilités de dérogations à 
ces règles en ce qui concerne les 
constructions neuves». 
Désormais, toutes les 
constructions neuves doivent 
être accessibles ; seules les 
constructions existantes, dans le 
cadre de leur mise en accessibilité, 

pourront bénéficier d’éventuelles 
dérogations aux règles 
d’accessibilité. 

A noter : 

Un guide «accessibilité des 
personnes handicapées / rôle 
du maître d’ouvrage public et 
réalisation d’un diagnostic» est 
paru au mois de juillet 2009. Elaboré 
sous l’égide de l’Observatoire 
économique de l’achat public, 
ce guide a pour but «d’aider 
l’acheteur public à se poser les 

questions indispensables et 
nécessaires pour rédiger un 
cahier des charges et obtenir 
un diagnostic de qualité. Il 
développe une méthodologie 
qui peut convenir à tout 
acheteur public qui intervient 
dans le secteur de la construc-
tion, de l’urbanisme, du transport 
et la chaîne du déplacement». 
Vous pouvez télécharger le gui-
de sur le site internet de l’obser-
vatoire économique de l’achat 

public (OEAP) ; le guide est égale-
ment téléchargeable sur le site du 
Ministère de l’écologie, de l’énergie, 
du développement durable et de la 
mer (rubrique accessibilité/guide/
guide méthodologique).

Liens utiles : 
www.developpement-durable.gouv.fr

A paraître : 
Lettre hors-série du PRNSH intitulée 
«Présentation des obligations 
réglementaires liées à l’accessibilité 
des équipements sportifs». 
Disponible en téléchargement dès 
novembre 2009.

Actualité juridique :
Annulation des possibilités de dérogations aux règles 

d’accessibilité pour les constructions neuves



Philippe TURCHET
Responsable de la Commission 
Handicap pour la Fédération 
Française de Ski Nautique et 
Wakeboard.
Président Commission Handi 
pour la F.I.S.N.W (Région Europe, 
Afrique, Moyen-Orient).

Philippe, présentez-vous et 
décrivez-nous votre parcours :
J’ai eu un accident de la route en 
1994, à la suite duquel je suis devenu 
paraplégique D8 complet. Avant mon 
accident, le sport était une de mes 
raisons de vivre, et ça l’est resté après. 
J’ai essayé beaucoup de sport ‘handi’ 
classiques, tels que Basket, Tennis, 
Athlétisme, natation… c’était bien, 
c’était physique, mais il me manquait 
un petit zest d’adrénaline pour que ça 
me convienne pleinement. 
Par chance, dans le département voisin 
de celui où j’habitais, se trouvait la 
personne qui développait le ski nautique 
pour personnes handicapées… j’ai 
donc pu facilement essayer… et en 
suis tout de suite «tombé amoureux».
Tout doucement, et voyant mon 
intéressement, cette personne (Jean 
Louis FERRARI) m’a passé les rennes 
de son activité… que j’essaye de 
promouvoir du mieux que je peux…

Pouvez-vous nous présenter 
l’activité handi-ski nautique :
Tout comme pour les valides, le ski 
nautique, c’est d’une part du loisir : se 
faire tracter par un bateau, un jet-ski 
ou un téléski nautique, pour ressentir 
le plaisir de la glisse, voire s’amuser à 
sauter les vagues du sillage du bateau ; 
Mais c’est aussi 4 sports de compétition, 
pour se défier et progresser : le slalom, 
avec 6 bouées à contourner avec une 
vitesse de bateau pouvant aller jusqu’à 
58Km/h ; les figures, arriver à faire le 
plus de figures possible en 2 fois 20 
secondes de temps ; le saut, avec une 
hauteur de tremplin pouvant varier de 

1m à 1m65, et une vitesse de bateau 
pouvant aller jusqu’à un maximum 
de 57Km/h (au choix du skieur), le 
but étant de faire le saut le plus long 
possible ; et pour finir le Wakeboard, 
sur une distance donnée, faire des 
figures les plus variées et les plus 
impressionnantes pour épater le jury… 
et la foule.
Par la variété d’épreuves, chacun peut 
y trouver son compte.

A quel handicap s’ouvre cette 
discipline ?
Le ski nautique peut être pratiqué 
par de multiples types d’handicaps : 
aveugle, mal voyant(e), amputé(e) 
Membre Supérieur (MS), amputé(e) 
Membre Inférieur (MI), hémiplégique, 
spina-bifida, IMC léger, Paraplégique, 
Tétraplégie (avec capacité de retenir 
une force avec ses bras), ainsi que les 
personnes handicapées mentales. 

Quelles sont les adaptations à 
entreprendre pour faire pratiquer 
une personne en situation de 
handicap ?
Tout d’abord avoir un ponton de 
ski facilement accessible pour tout 
handicap.
Les déficients visuels, amputés, et 
quelques hémiplégiques skieront 
debout sur du matériel standard (un 
harnais avec une corde peut être utilisé 
pour les amputés MS, pour équilibrer la 
traction).
Pour tous les handicaps où la position 
«debout» est pénible ou impossible, 
la personne skiera assise dans un 
châssis sur un ski adapté.
Pour initier une Personne en Situation 
de Handicap (PSH), une barre latérale 
sur un bateau est conseillée, pour faire 
ressentir la glisse. Par la suite c’est un 
problème de stabilité / d’équilibre dans 
l’eau auquel le skieur devra faire face 
pour arriver à déjauger (sortir le ski de 
l’eau)… des personnes l’assistant au 
démarrage sont bienvenues.

Quelles sont les possibilités 
de développement de la 
discipline pour les personnes 
handicapées ? 
- Faire connaitre à grande échelle 
l’existence de ce sport
- Rendre les clubs, pontons, facilement 
accessibles aux PSH
- Equiper les clubs avec du matériel 
(châssis, skis…) pour ces PSH
- Que ce sport devienne paralympi-
que…

Existe-t-il des freins à ce 
développement ? 
Principalement les freins sont :
- la méconnaissance de l’existence du 
sport
- le côté financier pour rendre accessible 
les pontons, faire les équipements 
(vestiaires, toilettes…), équiper en 
matériels de ski pour les PSH...
- la méconnaissance des handicaps 
pour pouvoir enseigner efficacement
- le manque de formation des moni-
teurs

Existe-t-il des écarts significatifs 
dans le développement du ski 
nautique pour les PSH entre les 
différents pays présents ?
Oui, c’est certain. Ces écarts 
proviennent de plusieurs situations :
Tout d’abord le côté financier, le ski 
nautique est un sport cher. Toutefois 
le téléski nautique le rend un peu plus 
abordable.
Des infrastructures qui ont du matériel 
pour pratiquer.
Pour finir, le regard porté sur le 
handicap. En effet, des mentalités 
encore arriérées estiment que la PSH 
doit rester chez elle car elle n’a plus la 
même mouvance. 

Par exemple pour les pays ayant 
participé aux championnats du monde 
de Vichy cette année, il est notable 
de remarquer que des pays comme 
le Mexique, le Brésil, l’Afrique-du-
Sud n’ont pas beaucoup de skieurs… 
pourtant le public handicapé est 
nombreux.. mais le manque de moyens 
et d’infrastructures les pénalisent.
D’autres pays plus ‘riches’, comme 
la Suisse, l’Irlande, les Pays Bas, 
la Suède… ont également peu de 
skieurs, car la politique de recherche 
de nouveaux skieurs est moindre ou 
inexistante…
Toutefois, entre les compétiteurs de ce 
championnat, les infos circulent pour 
essayer et développer de nouveaux 
skis ou châssis et progresser pour la 
prochaine fois….

quelques sites utiles : 
http://ffsn.fr

http://pagesperso-orange.
fr/thefool/handiskis/
HandiSkisClubVilleneuvois09.pdf

http://picasaweb.google.com/philippe.
turchet 
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