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DEPARTEMENT  DU  DOUBS 

PROGRAMME  NUMERIQUE  

« PARTAGEONS  NOS  SPORTS » 
 

 

 

Ce document présente les dix premières étapes de la planification 
générale du « Programme Parasport Numérique - DOUBS 2022 ».                                                 
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Etape 1

• Janvier 2021.
• Colloque "Partageons nos Sports". Conférence de présentation d'un Programme de transformation 

numérique des organisations sportives à partir du document "Partageons nos sports - Le Doubs s'engage 
pour un nouveau regard sur le handicap" (Pr A. Loret). 

Etape 2

• Décembre 2021.
• Transmission de la proposition d'Assistance à maîtrise numérique.
• Présentation de la proposition de conception et d'organisation du Programme Numérique Parasportif.
• Transmission d'un document destiné à "réactiver"  les idées développées lors du Colloque de janvier. 

Etape 3

• 12 janvier 2022.
• 1er webinaire de formation (M. Jeannier, A. Fougère).

Etape 4

• 14 janvier 2022.
• 1ère réunion de travail de présention du projet général et du programme technique et technologique 

"Whaller Sport" (E. Gato, A. Fougère).

Etape 5

• 20 janvier 2022.
• Signature du Contrat d'Assistance à Maîtrise numérique.

Etape 6

• 25 janvier 2022.
• 1ère réunion de travail dans le but d'arrêter la stratégie générale de construction et de déploiement  de 

la plateforme numérique parasportive (C. Ancelly, A. Fougère, A. Loret).

Etape 7

• 26 janvier 2022.
• Création de la sphère Whaller "Département du Doubs".

Etape 8

• 6 février 2022.
• Transmission de la présentation générale du Programme numérique "Partageons nos sports" destinée 

aux clubs de Parasports du Département.

Etape 9

• Février/Mars/Avril/ Mai 2022.
• Identification & formation des Référents numériques des clubs. A partir du mois de mai, début du 

déploiement de la Plateforme parasportive sur 10 clubs expérimentaux. 
• Préparation de la journée "Parasport numérique" (deuxième quinzaine de juin).

Etape 10

• Mars/Avril/Mai/ juin.
• Conception et début de construction de la Plateforme parasportive.
• Journée "Parasport numérique" (deuxième quinzaine de juin).


