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Je ne saurais démarrer ce rapport sans évoquer la mémoire de notre ami Adrien Hervais décédé le15 juillet
dernier au lendemain de son 11e titre de Champion de France.
Il était certainement le plus actif d'entre nous et impliqué dans tous nos projets.
Sa disparition soudaine constitue une lourde perte pour notre jeune secteur et pour notre fédération.
En sa mémoire, Je vous serais reconnaissant, d'observer une minute de silence lors de cette assemblée
auquel il était fidèle.
Malgré ce drame et les difficultés rencontrées durant cette période, l'actualité a été riche et très variée.

▪

STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT

Grâce aux opérations de sensibilisation menées précédemment, notre action commence à être mieux
intégrée dans les rouages de notre fédération.
Pour preuve, lors de leur création de nombreuses nouvelles ligues ont nommé des référents handicap
permettant une action plus proche des clubs.
La commission Handicap, devenue Direction Nationale du Handicap, s'est doté d'un règlement intérieur lui
permettant d'accroître son efficacité et sa crédibilité.
De nouveaux membres nous ont rejoints et l'équipe est aujourd'hui constituée de 17 membres actifs.

▪

FORMATION DAFFE HANDICAP

1
Afin d'avoir un impact concret, cette dynamique ne peut aboutir sans une action de terrain.
Elle nécessite la formation d'animateurs compétents, sensibilisés à la prise en compte des différents types
de Handicap. Ceux‐ci seront dans un avenir proche nos meilleurs agents de développement.
Ainsi, grâce au partenariat avec le PSEJE, 2 nouvelles sessions du DAFFE Handicap ont eu lieu à Lyon du 14
au 17 septembre 2016 et du 24 au 27 janvier 2017.
Soutenue par l'UNADEV, cette formation va être également prochainement délocalisée dans d'autres villes
(Chalon en Champagne, Rouen, Bordeaux...)
▪

ACCESSIBILITE DES COMPETITIONS NATIONALES

Les championnats de France Adultes à AGEN ont accueilli, dans les différents Open, plusieurs personnes en
situation de Handicap.
À cette occasion un reportage photographique a été réalisé.
À l'initiative d'Alain Hervais, un important travail a été fait pour permettre de rendre les retransmissions
vidéo de nos événements accessibles aux déficients visuels.
Grâce à une série d'expérimentations et d’échanges, lors du TOP 12 et du National, une charte a été
rédigée.
Rappelons que depuis l'adoption des règlements H01 et H02, l'accessibilité aux personnes à mobilité
réduite de nos compétitions est une obligation.
Cependant comme le montre les difficultés d'application de la loi de 2005, la vigilance doit rester de mise.
Plus généralement, la DNH reste force de conseil pour rendre nos événements encore plus accessibles.
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Ainsi, nous devrons dans les prochains mois inscrire ces notions à l'ensemble des cahiers des charges
fédéraux pour assurer la pérennité de ces efforts.

▪

SECTEUR DES DEFICIENTS VISUELS



Notons que grâce aux conventions de partenariat avec l'AEPA, l'activité sportive des joueurs handicapés
visuels est toujours aussi riche avec notamment la participation assidue de 2 jeunes espoirs: Theo
Ambrosino et Clémentine Kruk.



Soulignons, la belle réussite du Championnat de France à Sète avec un record de participation de 40
joueurs dans une ambiance toujours aussi conviviale.
La compétition, arbitrée par Stephen Boyd, a désigné le podium suivant :
1.
Adrien Hervais
2.
Andre Schmeisser
3.
Olivier Deville



En 2017 le championnat, initialement prévu à Tours sera finalement accueilli à St‐Germain‐en‐Mont
d'Or.
Un malentendu avec l'organisation initiale prouve que nous devrons à l'avenir être plus précis dans la
formulation du cahier des charges définissant les spécificités de cette compétition.



L'équipe de France, entraînée par Todor Todorov continue son travail assidu.
Petit bilan du capitaine Olivier Deville:
« Les cours ont lieu toutes les 3 semaines environ sur Skype (16 cours prévus en 2017).
2
Les personnes suivantes participent régulièrement : André Schmeisser, Bernard Siret, Bernard Sojka,
Jérôme Létang, Michel Baué, Olivier Devill ; Clémentine Kruk, qui fait partie du groupe France, n'assiste
pas en direct aux cours en raison de ses problèmes d'audition, mais reçoit un enregistrement audio
après chaque séance.
Le programme proposé par notre formateur, Todor Todorov, est très varié : Ouvertures, milieu de jeu,
finales, tactique, etc. Les membres du groupe sont également invités à proposer des thèmes et à
demander l'analyse de leurs parties.
Nous en sommes à une cinquantaine de cours depuis le lancement de cette opération.
Le résultat le plus marquant ayant été la victoire de l'équipe de France aux 6 Nations à Ostende en
2013, la deuxième place de Gonfreville en 2015 étant également un très bon résultat.
La performance de nos troupes à Varsovie en 2016 était cependant assez décevante. Il est difficile
d'évaluer la progression individuelle de chaque joueur en rapport avec les cours, étant donné qu'ils n'ont
pas tous intégré le groupe à la même époque, et qu'ils consultent également d'autres sources
d'informations pour progresser».

▪

PROJETS ET PERSPECTIVES



Création d'une nouvelle compétition
Le projet de championnat de France du Handicap reste sur les rails.
À titre expérimental, une compétition régionale sera prochainement organisée en région Normandie.
Grace à celle‐ci nous pourrons envisager de mettre sur pieds un trophée "Adrien Hervais" sur le modèle
du trophée "Roza Lallemand " pour les féminines.
Compte tenu des enjeux, un travail réglementaire et une étude des moyens nécessaires sera réalisé.
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Secteur Jeunes
En juin, la FIDE organise à Orlando, les premiers championnats du monde des jeunes handicapés.
Afin de pouvoir répondre présent lors des prochaines éditions un travail de fond sera entrepris avec les
secteurs scolaires et jeunes pour structurer une équipe de France.
Ainsi des critères de sélection, d’encadrement et de financement devront être définit clairement au
préalable de cette aventure porteuse de promesse d’avenir.
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