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Unique fédération sportive reconnue 
par l’Adeps pour le handisport de 
haut niveau, la Ligue Handisport 
Franco phone est composée de plus 
de 1300 sportifs répartis dans plus 
de 50 clubs pour la pratique de 30 
sports.

La LHF cherche à faire connaître le 
sport pour les personnes en situation 
de handicap et veut sensibiliser un 
maximum de personnes à la pratique 
du handisport comme loisir ou comme 
sport de compétition, jusqu’au plus 
haut niveau.

La LHF accueille les 3 types de handi cap 
(moteur, mental et sensoriel) et veille à 
constamment améliorer le bien-être 
des handisportifs. 

Toute personne en situation de handi cap 
doit pouvoir faire du sport facilement et 
à proximité de chez elle. La LHF veut 
donc offrir à tous les clubs les outils 
nécessaires à l’accueil des personnes 
en situation de handicap.

Respect - Excellence - Solidarité
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Les missions de la LHF 
Promouvoir le handisport auprès du plus grand 
nombre en Fédération Wallonie-Bruxelles 
en proposant une offre variée et de qualité, 
adaptée aux besoins de chacun.

Favoriser la création et le développement de 
structures qui proposent des activités sportives 
aux personnes en situation de handicap.

Faire reconnaître les valeurs du handisport 
dans toutes les couches de la société.

Détecter, soutenir et accompagner les sportifs 
à potentiel vers le dépassement de soi et 
l’excellence.

Respect - Excellence - Solidarité
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Votre club désire 
intégrer 
des personnes en 
situation de handicap ? 

Des personnes en 
situation de handicap 
pratiquent 
une activité physique 
au sein de votre club ?

Ouvrez  
une section handisport 
dans votre club !
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Le but de cette campagne «Handisport 
Friendly» est simple :

développer et favoriser 
la pratique du handisport.
Pour cela, la LHF et de nombreuses 
fédérations sportives ont signé 
des accords de collaboration. 
Ces collaborations portent sur la 
promotion du sport et du handisport, 
la mise en place de formations pour 
les cadres et les juges-arbitres, 
l’organisation d’évènements sportifs 
et de compétitions ainsi que le suivi 
des sportifs de talent.

Outre les collaborations avec les 
fédérations sportives, il est primordial 
que les clubs sportifs ouvrent leurs 
portes aux personnes en situation de 
handicap. En effet, les clubs sportifs 
offrent de nouvelles perspectives aux 
handi sportifs. Pour eux, les avantages 
sont nombreux: l’intégration, la 
proxi mité de son domicile, l’en cadre-
ment professionnel, etc. Pour le club, 
l’intégration comporte également des 
avantages. Ceux-ci sont détaillés plus 
loin dans cette brochure.

De plus, la LHF apporte un soutien et 
une aide logistique aux clubs sportifs 
qui ouvrent une section handisport 
dans leur structure.
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Comment ouvrir 
une section handisport 
dans votre club ?
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Bénéficier du soutien
et de l’expertise de la LHF 
pour le développement de la 
section handisport de votre club.

Affilier votre club à la LHF.
Les démarches administratives 
sont simplifiées au maximum. Il 
suffit de remplir une demande 
d’affiliation, une fiche administrative 
et d’envoyer un copie des statuts 
du club. Les statuts doivent stipuler 
que le club permet la pratique 
sportive aux personnes en situation 
de handicap.

Prendre contact avec votre 
fédération sportive ou l’Assistant 
Technique Intégration de la LHF.
Ceux-ci vous dirigeront quant à la 
démarche à suivre et répondront à 
vos éventuelles interrogations.
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Aide dans 
la construction 
de la section1
Checklist
La Checklist est un document qui permet d’évaluer les possibilités 
pour votre club d’ouvrir une section handisport et d’évaluer le travail 
à fournir et/ou les adaptations à mettre en place. Demandez la 
Checklist à l’Assistant Technique Intégration de la LHF ou téléchargez 
la sur le site internet www.handisportfriendly.be.

Visite sur place
A votre demande, l’Assistant Technique Intégration de la LHF se 
déplace dans votre club pour vous conseiller et vous informer à 
propos des spécificités du handisport et du fonctionnement de la LHF.

Aide au quotidien
L’Assistant Technique Intégration de la 
LHF est à la disposition de votre club 
dès qu’il désire ouvrir une section 
handisport. La LHF soutient votre club 
au niveau administratif et technique à 
votre demande.
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Encadrement2
Formation des cadres
Suivre un cursus et une formation reconnue par l’Adeps permet aux 
entraîneurs de se professionnaliser et de se spécialiser dans le 
handi sport. Ces formations leur permettront de mieux connaître 
le handicap et les spécificités du handisport. En outre, avoir un 
entraîneur formé Adeps augmente le subside club attribué chaque 
année.

La LHF propose une formation en Activités Physiques et 
Sportives Adaptées. Reconnue par l’Adeps, cette 

formation se compose d’un Tronc Commun, 
composé de cours théoriques et pratiques et 
d’une option à choisir après la réussite de ce 
Tronc Commun. Les options proposées sont : 

multisports-multihandicaps, 5-a-side, boccia, 
sledge hockey, powerchair football et goalball.

En plus de cette formation APSA plus 
générale, la LHF a mis sur pied, avec 

l’aide des fédé rations sportives et 
l’Adeps, des expertises handisport 

dans de nombreuses disciplines 
sportives.

Pour plus d’informations, 
contactez l’Assistant 
Technique Formation 
de la LHF.

Recherche de cadres
Si vous êtes à la recherche d’un encadrant ou d’un entraîneur, la 
LHF peut vous aider à le trouver. Elle contactera les cadres formés 
et fera un appel via son site, sa page Facebook, sa newsletter et son 
magazine.
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Soutien 
financier3
Subsides intégration de la LHF
L’intégration est une priorité pour la LHF. Un subside est octroyé aux 
clubs qui ouvrent une section handisport.

Ce subside est plafonné à 1.250€ et est calculé en fonction de 
l’importance de l’offre handisport, de la qualité de cette offre et de 
l’investissement du club dans son projet handisport.

Subvention clubs handisports
Une subvention est attribuée par l’Adeps aux clubs pour personnes 
en situation de handicap (selon l’article 27 du décret du 8 décembre 
2006). Les modalités d’octroi de cette subvention sont précisées 
dans l’Arrêté du Gouvernement du 6 juillet 2007. La dite subvention 
est attribuée en fonction du nombre d’heures d’entraînement, de la 
qualification des encadrants et des frais de déplacement pour les 
compétitions..

Subsides de l’Adeps
Pour les clubs affiliés à la LHF, l’Adeps offre la possibilité de 
bénéficier de soutien financier pour : 
- L’achat de matériel sportif. Celui est remboursé à 90 % s’il est 
destiné à des personnes présentant des déficiences nécessitant 
la mise en place d’activités sportives adaptées ;

- L’organisation de programmes de développement sportif ;
- L’organisation d’activités servant la promotion du sport et la 
notoriété en Fédération Wallonie-Bruxelles ;

- L’organisation de certaines activités de sport pour tous ;
- L’organisation de camps sportifs.

Attestation fiscale
Pour ses clubs, la LHF délivre une attestation fiscale lors d’un don.
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Matériel4
Prêt de matériel handisportif
La LHF permet à ses clubs de bénéficier de matériel handisportif 
gratuitement. La liste de ce matériel est disponible sur le site 
de la LHF. Il suffit à votre club de signer une convention de prêt 
et de venir chercher le matériel à la LHF. Contactez toujours le 
secrétariat de la LHF pour vérifier que le matériel est disponible 
à la période demandée (voir coordonnées à la fin du livret).

Prêt de chaises roulantes
La LHF permet à ses clubs et à ses sportifs de bénéficier de 
chaises adaptées à leur pratique sportive pour une durée de 
6 mois renouvelable. Il suffit à votre club ou au sportif de 
signer une convention, de payer une caution de 400€ et 
de venir chercher la chaise à la LHF. Contactez toujours le 
secrétariat de la LHF pour vérifier quelle type de chaises est 
disponible à la période demandée (voir coordonnées à la fin 
du livret).

Achat de matériel via l’Adeps
Pour un club affilié à la LHF, l’achat de matériel sportif 
adapté aux handisportifs est subsidié à 90% par 
l’Adeps. Le reste du matériel sportif est lui subsidié 
à 70%.

Achat de vêtements de sport à prix réduit
La LHF et ses clubs bénéficient d’un partenariat avec 
une marque qui leur permet d’acheter des vêtements de 
sport à des prix très avantageux.
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Compétitions5
Les compétitions
L’affiliation à la LHF permet la participation aux compétitions, aux 
matchs de Coupe, aux tournois et aux Championnats. Ces différentes 
compétitions se déroulent en intégration ou dans le circuit handisport. 
Le règlement, le déroulement et le calendrier de ces compétitions 
sont décidés dans une commission technique spécifique à chaque 
sport. Il est proposé à chaque club d’être représenté au sein de la 
commission technique spécifique à son sport.

La classification
La classification est une des spécificités du handisport. Elle peut 
paraître compliquée au premier abord mais c’est elle qui permet 
une compétition équitable. Il est indispensable pour chaque 
handisportif de se faire classifier. La classification se passe en 
deux étapes : une classification médicale et une classification 
fonctionnelle spécifique en fonction du sport. Il existe deux 
niveaux de classification : la classification nationale, nécessaire 
pour participer aux compétitions en Belgique, et la classification 
internationale, nécessaire pour participer aux compétitions 
internationales.

Toutes les informations à propos de la classification se trouvent sur 
le site internet www.handisportfriendly.be. Pour plus d’infor mations, 
contactez l’Assistant Technique Intégration de la LHF.

Les juges et arbitres 
La LHF organise des formations et des recyclages pour 
les juges et les arbitres des différentes disciplines. Si ces 
formations vous intéressent, consultez le site internet www.
handisportfriendly.be ou contactez l’Assistant Technique 
Intégration de la LHF.
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Communication6

Magazine
La LHF édite un magazine trimestriel gratuit dans lequel se 
retrouve une foule d’informations à propos du handisport. Les 
sportifs et les clubs sont invités à publier des articles à propos de 
leurs activités et résultats.

Site internet
www.handisportfriendly.be donne une multitude d’infor ma tions 
sur le handisport et offre également de la visibilité à tous les clubs 
affiliés. 

Base de données Easyclub
Toutes les informations administratives passent du club vers la 
LHF via une base de données en ligne. Cette base de données 
permet au club d’affilier ses membres et leurs attributions 
(sportifs, administratifs, encadrants, etc.) et de communiquer 
toutes les informations concernant l’organisation (entraînements, 
lieux, horaires, etc.)

Newsletter et agenda
Une newsletter et un agenda sont publiés tous les mois. Ils 
informent les clubs, mais diffusent également des ren seignements 
les concernant.

Facebook
La LHF est également présente sur Facebook. La page LHF est 
régulièrement fournie en nouvelles annonces, photos et informations 
sportives. Likez la page LHF - Ligue Handisport Francophone!

E-mail
Les clubs sont informés par e-mail des nouveautés de la LHF 
ainsi que de l’agenda des compétitions et évènements relatifs 
à leur sport.
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Les sportifs 
de la LHF7
Soutien du sportif
Chaque sportif peut bénéficier des conseils et de l’expertise de 
la LHF. Il n’est pas toujours facile de débuter le handisport. Un 
service de guidance et d’aide au sportif est mis en place par la 
LHF. L’objectif est que chaque handisportif s’épanouisse dans la 
pratique de son sport quel que soit son niveau.

Soutien du sportif de haut niveau
La LHF est la seule fédération reconnue par l’Adeps pour le haut 
niveau en handisport. La détection, l’encadrement professionnel 
et le soutien des handisportifs de talent est un des objectifs 
principaux de la LHF. À ce niveau, les clubs sportifs sont un des 
meilleurs partenaires de la LHF pour atteindre les sommets.

Assurance
L’affiliation à la LHF comprend une assurance pour les activités 
qui relèvent du sport principal, pour les accidents physiques et la 
responsabilité civile.
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Aviron

Boccia Canoë / Kayak

Danse en fauteuil Équitation

Escrime en fauteuil Foot fauteuil

Football à 5 Football à 7 Goalball

BadmintonAthlétisme

Golf

Basket-ball en fauteuil

Cyclisme

Escalade
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Les disciplines handisportives de la LHF

Cette liste peut varier selon l’offre des clubs.



Handi-wake

Karaté en fauteuil

Ski alpin Tennis de table

Natation

Tir à l’arc Torball

Triathlon Voile Volley-ball assis

HandibasketHaltérophilie Hockey sur luge

Judo

Rugby en fauteuil

Tennis en fauteuil
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Les disciplines handisportives de la LHF

Cette liste peut varier selon l’offre des clubs.



Quai de Brabant, 20 
6000 Charleroi

Tél : 071 48 99 90 
E-mail : info@handisport.be 
Site web : www.handisport.be

www.handisportfriendly.be

Assistant Technique Intégration : 
integration@handisport.be

Assistant Technique Formation : 
formation@handisport.be

Devenez 
Handisport 
Friendly

Main Partners

Avec le soutien de

HANDI
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CLUB AGRÉÉ PAR  
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