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Accueil des Personnes en 
situation de Handicap  

FFCT 21 ET 22 SEPTEMBRE 2022 

Participants: 

- Chailloux Jacques, Président 
Codep 44, représentant le Coreg 
Pays de la Loire 

- Barbedet Alain, Responsable 
commission Accueil pour Tous du 
44 et représentant le cyclo vtt 
Lucéen. 

-
- Les membres de la commission : 
-
- Michaud Patrick, représentant 

l’UNCA, club qui nous reçoit 
- Heuzé Gilles, club Thouaré sur 

Loire 
- Padiolleau Christophe Club St 

Sébastien sur Loire 
- Rault Alain, club de Vertou 
- Juin Henri, club de La Chapelle 

sur Erdre 
-
Autres : 
‣ Josset Pascal, Coreg Pays de la 

Loire 
‣ Belfort Julien, Salarié du Codep 

44 
‣ Absent excusé : Guerrier Joël 

Vélo club nazaréen , membre de 
la commission  

Commission nationale 

- Derouet CH. Président de la 
Staarp 

- Deltour E. Membre individuel 
Nord - Bondues 

- Schneider J.M. Csm Seynois 
- Herelier Robert, cyclos 

Anonéens 
- Beaudouin François, 

Randonneurs du Perche  

Absents Excusés: 

‣ Charton Gh . Gazelec Gardois - 
cyclos Aramon 

‣ Barbotin L. Cyclo club Orchies 

Historique et présentation par Alain de la 
commission ACCUEIL POUR TOUS CD 44 : 
Commission issue de la semaine fédérale à Nantes en 2013 
Objectifs CD 44 : FEDERER - ORGANISER - AIDER  les clubs  à accueillir des 
personnes en situation de handicap, aide financière, formation de pilotes  
tandem ,organisation de sorties communes. 

Problèmes rencontrés : 

‣ Achat de matériel de plus en plus cher avec l’arrivée des VAE -vélo de route - 
tandems - vtt -  

‣ Difficultés à recruter des pilotes (cité fréquemment lors du tour de table) 

Ont été projetés un film réalisé par Christophe de la Staarp et et un autre réalisé 
par Christophe PADIOLEAU - Responsable activité tandem VELO CLUB CYCLO 
SAINT SEBASTIEN 

Le CD 44 forme ses pilotes ; sur ce sujet, nous avons confronté l’approche du 
CODEP 44 et celle de notre commission - le codep 44 ayant plus d’expérience que 
notre commission nationale ; et bien évidemment (heureusement!!) , nous abordons 
les mêmes thèmes mais avec des approches différentes .   

Compte - rendu Réunion Commission

(1) Bibliographie : La Force des DIFFERENTS - Changer de regard sur le handicap - Sophie CLUZEL - Editions J. Cl. Lattes

« On ne peut pas être différent tout seul » . (1 )J.F. Revel

https://ffvelo.fr
https://ffvelo.fr
https://www.cyclotourisme44-ffvelo.fr
http://paysdelaloire.ffct.org
http://paysdelaloire.ffct.org
https://staarp.org
https://www.csmseynois.fr
https://cyclo-annonay.clubeo.com
https://cyclo-annonay.clubeo.com
http://randonneursduperchemortagne.ffct.org
https://cycloaramon.blog4ever.com
https://cycloaramon.blog4ever.com
https://cycloaramon.blog4ever.com
http://www.ccorchies.com
https://www.fondationdefrance.org/fr/cat-handicap-pour-une-egalite-effective/la-force-des-differents-pour-changer-le-regard-sur-le-handicap
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 QUESTION : EST-CE QUE LE FÉDÉ A LA VOLONTÉ DE DÉVELOPPER L’ACCUEIL DES PSH ? 
OUI - la commission s’y emploie depuis 2 ans par :

• Des réunions décentralisées permettant d’aller à la rencontre des structures : 

CODEP - CLUBS : AUBUSSON - DIJON - LYON - NANTES - PONT A 
MOUSSON (lieu de la prochaine réunion) permettant de préparer sur place la 
SF 2023 

• La réalisation d’un module initiation au pilotage de tandem 
• La réécriture de la page accueil des PSH sur le site de la FFVELO 

https://ffvelo.fr/activites-federales/accueil-handicap/ 
• La réalisation depuis bientôt 2 ans chaque mois de la revue CYCLOTOURISME 

en mode ACCESSIBLE  
• La demande faite auprès du responsable informatique de l’ACCESSIBILITE de 

tous les supports de communication .et …. 
Mais peut - être n’est-ce pas assez connu ?  
Christophe propose de créer un réseau - une newsletter spécifique ?  
Le moment des ASSEMBLÉES GENERALES DES COREG - CODEP arrivent : 
pourquoi ne pas faire un rapport synthétique de notre commission envoyé à chaque COREG ET CODEP pour 
l’intégrer dans leur réunion ?  

ACCUEIL POUR TOUS ou ACCUEIL DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Réflexion proposée par François sur la dénomination 
de la commission : 

• Accueil pour tous - pour le CODEP 44 
• Accueil des personnes en situation de handicap 

pour la commission nationale  
• accueilpourtous.handicap@ffvelo.fr : mail de la 

commission nationale  

ACCUEIL POUR TOUS est la mission de la FFVELO ; 
ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP spécifique à notre commission  

Il reste qu’un des OBJECTIFS PRINCIPAUX de notre 
commission est  de faire en sorte que tous les clubs 
soient  concernés par l’accueil pour tous et donc par 
l’accueil des personnes en situation de handicap ; 

 la commission n’est pas là pour «  faire à la place » 
des clubs, des structures ;  

NOUS SOMMES LA, NOUS EXISTONS POUR  
CONSEILLER, ACCOMPAGNER, ENCOURAGER  les 
structures, les clubs, les licenciés, les salariés  etc …. 
dans l’accueil des personnes dites « différentes » ,  

Conclusion:  Reprenant la  citation de Jean François 
Revel  

« On ne peut pas être différent tout seul » . (1 )


Commission VTT avec : 

‣ Tandems tout terrain 
‣ Quadrix électrique 

Intervention de Julien Belfort - salarié du Codep 44 

Mode de financement : Le salaire de Julien est financé à 
70 % par ses interventions en encadrement Vtt auprès de 
divers publiques (Jeune- Handisport). Par sa participation 
dans les écoles dans le cadre de « savoir rouler à Vélo.  
Par sa prestation auprès du département pour mettre en 
place des circuits  vtt labellisées Le reste est  pris en 
charge par les fonds propres du Codep 44.Il est 
également mis à disposition des clubs du 44, pour l’aide 
à la mise en place de projets divers. 
J a c q u e s C h a i l l o u x p o s e l a q u e s t i o n d e l a 
professionnalisation de salariés qualifiés dans les 
codep ? 

Journée Initiation Pilotage Tandem - Lyon

Réunion à Dijon

mailto:accueilpourtous.handicap@ffvelo.fr
https://ffvelo.fr/activites-federales/accueil-handicap/
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JEUDI MATIN : rapport d’activités depuis 
notre dernier réunion 

Poursuite de la réunion avec Alain Barbedet et Patrick 
Michaud 
Demande d’intervention suite au sondage réalisé en 

2021 : 

• JEAN MARIE : RAS 
• FRANCOIS : RAS 
• ROBERT : RAS 

FFCT 21-22 SEPTEMBRE 2022

EST CE QUE LA FEDE NOUS AUTORISE À 
ETABLIR DES PARTENARIATS ? 

OUI - les partenariats en local sont beaucoup plus 
faciles à mettre en œuvre qu’au niveau national  

CD 44 : Projet CONCENTRATION NATIONALE DE 
TANDEM - SEPTEMBRE 2023 
Accueil de 20 tandems .  
Quelle contribution de la fédération ? 
Communication - revue cyclotourisme - cyclo Mag  
Financièrement ? (Demander son budget à la région 
Rhône Alpes qui a déjà organisé une telle manifestation) 
son budget) 

Informations à mettre sur le site de la fédération: 
GESTION DOCUMENTAIRE/COMMISSIONS 
FEDERALES/ACCUEIL POUR TOUS  

Retirer l’existant !!! - CYCLO DECOUVERTE - 
BALADE 

Y mettre ces rubriques (au format PDF) : 

• AIDE FINANCIERE POSSIBLE (rubrique 
préparée par François) 

• DIFFERENTS TYPES DE VELOS ADAPTES 
(rubrique préparée par Christophe) 

• LISTING DES PARTENAIRES - ASSOCIATIONS 
(rubrique préparée par Jean Marie)  

• LISTE DES PUBLICS VISES (rubrique préparée 
par Eric)  

• LISTE DES REFERENTS par REGIONS (rubrique 
préparée par François)  

• RUBRIQUE VIDEO : intégrer des vidéos : 
‣ Pilotage de tandem 
‣ Ancien film ACCA à actualiser 

SEMAINES FEDERALES (à venir) : 

Mettre sur le site de la SF : APPEL À PILOTES 
OU PROPOSITIONS DE PILOTES  

Veiller à : 

Proposer un regroupement dans des locaux 
collectifs pour les personnes qui le désirent. 
Prévoir un pot d’accueil pour faire 
connaissance. 
L’hébergement doit être au plus près de la 
restauration, sinon proposer un petit déjeuner 
spécifique sur le lieu d’hébergement. (Ne pas 
utiliser la voiture le matin pour se rendre sur 
le lieu de restauration). 
Il n’est pas nécessaire de prévoir des activités 
supplémentaire (spectacles, visites guidées…) 
L’activité Tandem ou autre faite avec 
l’ensemble des cyclotouristes doit suffire. 
Veiller à « l’accessibilité » de tous les sites : 
permanence - Points d’accueil

• ERIC : doit contacter CYCLO CLUB STE BARBE 
« demande d’initiation PILOTAGE TANDEM » 

• CHRISTOPHE doit contacter l’ETAPE SOLOGNOTE 
« Demande de formation sur l’accueil des PSH » 

• Ghislaine nous informe par mail : 
‣ L’organisation par le CODEP 30 d’une journée 

sur le handicap - essai de matériel 
‣ Le Club Vélocio Périgourdin va mettre en place 

un tour des EHPAD Dordogne en tandem. 
• Compte rendu après-midi Maison de la Radio à 

Paris avec Valentin HAUY : ACCESSIBILITE 
NUMERIQUE. https://www.avh.asso.fr/fr 

Journée Initiation Pilotage Tandem - Lyon

https://www.avh.asso.fr/fr
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• Compte rendu Journée « A ton Sport - A ta santé » avec 
l’ANAIS https://www.fondation-anais.org/  

• Compte rendu de Christophe sur ses actions auprès de 
la SNCF pour prendre le train avec, vélo et tandems 
ADAPTES - action auprès du défenseur des droits. 

• Compte Rendu journée INITIATION PILOTAGE D’UN 
TANDEM à Lyon 

• Appel à volontaires pour PARIS 2024 Jeux olympiques 
et paralympiques 

• Demande d’intervention dans le cadre d’une formation 
ANIMATEUR MOBILITE VELO sur le volet SPORT - 
HANDICAP à l’institut de formation de Voiron / Massy 

• Compte Rendu par François de sa rencontre avec 
Isabelle Gautheron concernant le fonctionnement :  de 
la commission - rôle et mission de chacun .  
Poursuite de la mise à disposition chaque mois depuis 
2 ans de la revue CYCLOTOURISME en mode 
« ACCESSIBLE »  

Fin de la matinée autour d’un 
plateau - repas et café offerts par 
le COMITE DEPARTEMENTAL de 

LOIRE ATLANTIQUE 

Témoignage : 
C'est avec un immense plaisir que j'ai pu écouter la revue 
nationale de cyclotourisme et je vous en remercie. 
Comme d'habitude, je rêve devant mon écran d'ordinateur 
de ces belles sorties proposées tout au long des différents 
articles et des exploits fait par les cyclotouristes qui 
pratiquent comme moi ce magnifique sport. 
Vivement le prochain numéro! 
 Jérôme Guillain 

Dossiers AGR 2 R LA MONDIALE : 
     Lecture des dossiers 2022 et avis de la 
commission 

• Appel à candidature pour notre commission : 
souhaitable  : une femme pour tendre  vers « la 
parité »  

Merci beaucoup à Alain et son équipe pour leur accueil  
En toute convivialité 

Le Vélo Club Nazairien remercie chaleureusement la Fédération Française de 
Vélo et son partenaire AG2R La Mondiale de lui avoir octroyé une subvention 
exceptionnelle.  
Celle-ci nous a permis d’acquérir un tandem à assistance électrique. Pour 
rappel, nous avons créé une section tandem handisport au sein de notre club 
au début de l’année 2022 et tous les samedis après-midi nous proposons à 
des personnes atteintes de déficience visuelle des sorties vélo de deux 
heures environ.  
C’est une aventure humaine pleine d’enseignements dont nous sommes fiers. 
Je suis certain que ce nouveau tandem nous sera d’une grande utilité lors de 
ces séances. Aux noms de tous, merci. 

Jacky Loyer , président du Vélo Club Nazairien

(ci-dessus : Jacky Loyer, président du VCN ; Gilles Hellou, 
trésorier du VCN avec Benjamin, Thomas et Frédéric, nos 
partenaires tandem résidents au centre d’hébergement 
« Les Amarres » à Trignac autour du tandem)

(1) Bibliographie : La Force des DIFFERENTS - Changer de regard sur le handicap - Sophie CLUZEL - Editions J. Cl. Lattes

Texte en gras surligné : lien vers les sites des structures évoquées. 

https://www.fondation-anais.org
https://www.cyclotourisme44-ffvelo.fr
https://www.cyclotourisme44-ffvelo.fr
https://www.fondationdefrance.org/fr/cat-handicap-pour-une-egalite-effective/la-force-des-differents-pour-changer-le-regard-sur-le-handicap
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