
La LHF, c’est qui ?
Le basket handisport c’est 
quoi?





La Ligue Handisport Francophone (LHF)

La LHF, c’est :

❑ Une fédération sportive reconnue par l’Adeps

❑ La seule fédération sportive pour personnes en situation de 
handicap reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles
pour le sport de haut niveau.

❑Un membre du Belgian Paralympic Committee



VISION :

❑ Inspirer la société en permettant à chaque personne en
situation de handicap de s’épanouir et de dépasser ses
limites grâces au sport en fonction de ses ambitions
personnelles.

La Ligue Handisport Francophone (LHF)



MISSIONS :

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

• 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.

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

• Les valeurs de la LHF sont le respect, l’excellence et la 
solidarité.

• Détecter, soutenir et accompagner les sportifs à potentiel 
vers le dépassement de soi et l’excellence.
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La Ligue Handisport Francophone (LHF)
La LHF en chiffres :

❑ Propose plus de 30 disciplines : athlétisme, aviron, badminton, basket, boccia, 5-a-side, 
cyclisme, cyclodanse, équitation, foot-fauteuil, goalball, gymnastique, haltérophilie, hockey sur 
luge, judo, natation, ski, tennis, tennis de table, tir à l’arc,triathlon, torball, wakeboard…



❑ Accueil les 3 types de déficiences: mentale, physique & sensorielle

❑ Compte 1650 affiliés

❑ Compte 110 cercles
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Dans quels clubs ?

Club handisport Club en intégration Club en inclusion



Créer un section/club handisport

• Guide service club : (http://www.handisport.be/content/uploads/2019/02/Guide-
service-clubs-2018-2019_mise-%C3%A0-jour-11.02.2019.pdf)

✓Subisdes

✓Achat matériel

✓Support LHF

✓….

• Qui contacter ?
- manu.dedeyn@handisport.Be (admnistratif)

- robin.scoupe@handisport.Be (développement sportif)

http://www.handisport.be/content/uploads/2019/02/Guide-service-clubs-2018-2019_mise-%C3%A0-jour-11.02.2019.pdf
mailto:manu.dedeyn@handisport.Be
mailto:robin.scoupe@handisport.Be


La pyramide sportive de la LHF



OBJECTIFS SPORTIFS LOISIR

• Recruter un maximum de pratiquants 
handisportifs.

• Augmenter le nombre de membres et de 
clubs en permettant à tous de pratiquer 
du handisport sous toutes ses formes 
(découverte, loisir, compétition, 
intégration).

• Favoriser le développement du 
handisport dans les fédérations sportives.

• Maximiser le niveau de formation de 
l’ensemble des acteurs Handisport.



OBJECTIFS SPORTIFS HAUT NIVEAU

Augmenter le nombre de médailles aux compétitions majeures (JP, CM, 
CE) en optimalisant la pratique sportive de haut niveau.

Mettre tout en œuvre pour amener le maximum des sportifs à potentiel 
au haut niveau.



Le basket au niveau Handisport

• Handibasket
✓Déficience intellectuelle

✓Règlement et organisation internationale se référer aux Specials olympics : 
https://www.special-olympics.be/fr/basketball/

• Basket en chaise roulante
✓Déficience motrice

✓Seule discipline paralympique

✓Règlement et organisation internationale se référer à L’IPC: 
https://www.paralympic.org/wheelchair-basketball

https://www.special-olympics.be/fr/basketball/
https://www.paralympic.org/wheelchair-basketball


Le basket en chaise roulante



Les clubs de basket à la LHF

Déficience physique Déficience intellectuelle

+ Sprimont en cours d’affiliation

• Une pratique « loisirs » pour l’instant
• Mais un championnat en Flandres et un club 

en championnat d’Allemagne
• Une équipe nationale « physique »
• Une équipe nationale « intellectuelle » 

championne du monde SO



Les formations de cadres (LHF)

CG ADEPS (Niveau Initiateur)

Cours spécifiques Basket-ball 
(Niv Initiateur) pas mini-basket

Tronc commun en activités 
physiques et sportives adaptées

Premiers soins en milieu sportif
Expertise en Basket en chaise 

roulante



Date (s) pour la formation des cadres LHF

• Tronc commun en APSA :
✓ 19 octobre 2019 (digital learning à partir de mi-aout)

http://www.handisport.be/calendrier/10169-2/

✓Une session complémentaire  (date à définir)

• Une expertise spécifique en Basket en chaise roulante 
✓Décembre 2019 (2 jours de formation)

✓Une fois tous les 2 ans

http://www.handisport.be/calendrier/10169-2/


Contenu

• Plusieurs contenus :
• Fondamentaux techniques et tactiques spécifiques

• Méthodologie adaptée

• Classification fonctionnelle

• Règlement

• Matériel



Pour en savoir plus 

• Le site de la Ligue handisport Francophone : 
✓Déficience motrice :http://www.handisport.be/sport/basket-en-fauteuil-

roulant-deficience-physique/

✓Déficience intellectuelle http://www.handisport.be/sport/handibasket-
deficience-intellectuelle/

• Flyers et carte de visite

• Personnes de contact: 
✓Formation des cadres : Sebastien.xhrouet@handisport.be

✓Création de clubs développement de la discipline : 
robin.scoupe@handisport.be

http://www.handisport.be/sport/basket-en-fauteuil-roulant-deficience-physique/
http://www.handisport.be/sport/handibasket-deficience-intellectuelle/
mailto:Sebastien.xhrouet@handisport.be
mailto:robin.scoupe@handisport.be


Merci de votre attention

• Questions ?


