
Checklist intégration

Étape 1  Inscription au projet
Premièrement, il est important que le club soit totalement préparé et d’accord sur le type d’offre sportive 
désirée au sein du club.

Offre handisport 
Quel est le concept et l’objectif du projet ?
 Sport :
 Niveau (compétitif/loisir) :


Fréquence des entraînements 
(hebdomadaires/mensuels/sporadique) :

 Date d’ouverture du projet :

Groupe cible 
 Âge :
 Handicap :
 Nombre minimum de membres :
 Nombre maximum de membres :

Étape 2  Démarrage
Après la phase de préparation, il est nécessaire d’identifier les obstacles avec le club.

Support interne

La création d’une section handisport est inscrite dans le planning pluriannuel du club. 

Le conseil d’administration a donné l’approbation de l’ouverture 
d’une section handisport.

Les autres membres du club sont également partants pour ouvrir 
une section handisport.

Au sein du club, il existe une personne de contact pour le handisport.

Nom et coordonnées : …………….........………………………………….......................................................

Le club dispose d’autres bénévoles 
(par exemple : pour créer un groupe de travail handisport)

Noms: ………………….......…………...........……………………..……………………..........................................

………….........………………………………………………………………..............................................................

…...........………………………………………………………………..............................................................
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Installation sportive

Il existe une salle ou des terrains disponibles.

Les entraînements se dérouleront dans un lieu et un timing défini.

Lieu et heures: …………………..………………………..........…………………................................................

Accessibilité et mobilité

Les installations (salle de sport, cafétéria, vestiaires, etc.) sont accessibles et adaptées 
pour le groupe cible.

Si non, des adaptations peuvent être réalisées.

Les installations sportives sont facilement accessibles (en transport en commun).

Si non, le club s’est informé pour des options de transport alternatives.

Entraîneur
Il y a un (candidat) entraîneur pour le groupe handisport.

Nom et coordonnées: ………………........……………………………….........................................................

Si non, le club a lancé un appel pour un entraîneur handisport (en interne et en externe).

Il y a éventuellement des entraîneurs de réserve.

Noms et coordonnées: ……….......……………………………………….......................................................

Le club va envoyer les entraîneurs et encadrants en formation spécifique.

Matériel

La section handisport peut utiliser le matériel du club.

Le club possède suffisamment de matériel adapté.

Si non, le club s’est informé auprès du service de prêt de matériel de la LHF.

Financier

Il existe un budget disponible pour la section handisport (location des installations, achat 
de matériel, coût de la promotion, coût des entraîneurs).

Une estimation des dépenses et des recettes a été effectuée.

Le club a la possibilité d’assumer les coûts à venir.

Collaboration et réseaux

1. Acteurs sportifs locaux

Le club a pris contact avec les hypothétiques partenaires des environs 
(écoles, entreprises, club handisport, services sportifs).
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2. Acteurs sportifs régionaux : le club a pris contact avec :

Fédérations sportives valides : le responsable handisport.

LHF : l’Assistant Technique Intégration.

Province : le conseillé sport provincial.

Affiliation

Le club est à jour dans ses affiliations (fédération valide et LHF).

Étape 3  Communication et promotion
Quand l’offre sportive est délimitée, on peut commencer à en faire la promotion. Il est intéressant de déve-
lopper des produits promotionnels et d’organiser des activités promotionnelles pour recruter de nouveaux 
membres. Le bouche à oreille reste la meilleure publicité. Les produits promotionnels doivent être distribués 
dans des organisations et des services qui sont régulièrement en contact avec le groupe cible. La LHF vous 
demandera de remplir la fiche club pour que votre club soit référencé sur notre site. C’est également un canal 
supplémentaire pour la publicité. Prenez contact personnellement avec les organisations et donnez vos flyers 
à la bonne personne pour être certain que votre campagne de promotion soit réalisée de manière efficace.

Se faire connaître au sein du club

Mentionner la section handisport dans le flyers du club.

Écrire une new sur votre site internet, dans le journal du club, dans la newsletter, etc.

Ajouter une rubrique handisport sur votre site internet.

Diffuser l’information sur tous les canaux: Facebook, Twitter, etc.

Présenter la section handisport lors du souper du club ou lors de l’assemblée générale.

…

Organisation des activités promotionnelles

1. Activités propres au club

Leçon d’essai gratuite.

Journée portes ouvertes ou journée d’initiation.

Session supplémentaire pour les handisportifs lors de la journée du club.

Journée sportive, évènements.

Démonstration pendant la fête du club ou un tournoi.

Activités avec les partenaires

Leçon d’initiation ou stand dans un salon sportif de la région.

Leçon d’initiation lors de journée de l’Adeps.

Leçon d’initiation dans une institution scolaire spécialisée.

…
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Développement d’outils de promotion
Flyers spécifiques pour le handisport.

Affiches

Newsletter

Articles 

Fiche club

…

Publicité générale

Presse locale
Rédaction d’articles dans le journal régional et dans les magazines locaux et régionaux.

Contact avec les télévisions et radios régionales.

Distribution des affiches et flyers
Sur les panneaux publicitaires de la commune.

Dans les centres sportifs et piscines des alentours.

Dans les bibliothèques.

Dans les salles d’attente des mutualités, kinés, médecins, centres de revalidation, etc.

Dans les secrétariats sociaux, à la CAPAC, etc.

Étape 4  Évaluation et feedback
Grâce à la collaboration entre les fédérations sportives et le LHF, il existe de plus en plus de clubs intégrés. 
Ces clubs n’ont pas de tâche administrative supplémentaire. Ces clubs reçoivent également l’aide des 
services LHF et les informations réservées aux membres. Ces clubs sont de la sorte tenu au courant des 
modifications du paysage handisport et aussi des formations et subsides disponibles. Après la mise en 
place de la section handisport, une visite du club est réalisée par la LHF pour vous aider dans la mise 
en place du projet.

Évaluation intermédiaire
Y a-t-il suffisamment de participants dans la section handisport ? 

Le club fournit le nombre d’affiliation handisport à la fédération valide.

Y a-t-il une visite de club planifiée avec l’Assistant Technique Intégration de la LHF ?

Reconnaissance et subsides
Le club rempli les conditions de reconnaissance et de subsides de la LHF.

Notes

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Devenez 
Handisport 
Friendly

HANDI
SPORT
FRIENDLY

CLUB AGRÉÉ PAR  
LA LIGUE HANDISPORT

FRANCOPHONE

4/4


