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Les Jeux Nationaux de l’Avenir offrent aux jeunes participants un évènement multisports organisé 
conjointement par la Fédération Française Handisport (Secteur Jeunes et Service Animation Sportive et 
Territoriale) et le C.O.J.N.A.H (Comité d'Organisation des Jeux Nationaux de l'Avenir Handisport) et encadré 
par les Commissions Sportives Handisport et les clubs sportifs locaux. Ils ont lieu tous les deux ans, les 
années impaires. 
 
Les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport (JNAH) ont avant tout vocation : 
 

A faire participer le plus grand nombre de jeunes à une rencontre sportive nationale. 

A amener ces jeunes à la réalité d’une pratique sportive compétitive et à la découverte de 
nouvelles disciplines sportives. 

A offrir un moment de convivialité et d’échanges entre des sportifs issus de toutes les 
régions françaises. 

 
Ces Jeux réunissent environ 500 jeunes de 10 à 21 ans, licenciés à la Fédération Française Handisport (FFH) 
via des associations sportives affiliées à la FFH, dans des disciplines sportives de découverte et dans 15 
disciplines de compétition. 
 

 

 
 

L’édition 2017 des JNAH sera organisée du 24 au 27 mai 2017 à Saint-Nazaire (44), par le Comité Régional 

Handisport des Pays de la Loire, soutenu par la Comité Départemental Handisport de Loire Atlantique. 

Le parc des sports de Saint-Nazaire, doté de plusieurs gymnases et autres salles de sport, sera le terrain de 

jeu de cette manifestation, accueillant la plupart des pratiques sportives ainsi que la restauration et la place 

des médailles. 
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Pour ces 23e Jeux Nationaux de l’avenir, chaque région s’est vue attribuer un nombre de places défini par la 

FFH. Les référents régionaux sont désormais responsables de l’affectation des places régionales à leurs clubs, 

centres spécialisés, délégations départementales…

 Je viens avec mon association sportive :  

Pour participer aux JNAH, les jeunes doivent s’inscrire par le biais d’une association sportive affiliée à la FFH 

(club, association sportive de centre spécialisé, comité régional ou départemental Handisport). Cette 

association doit s’être positionnée auprès de son comité régional pour qu’il la puisse la préinscrire aux JNAH. 

 Mon association sportive ne participe pas aux JNAH : 

Certains Comités Handisport constituent des délégations régionales et départementales et organisent le 

déplacement et l’encadrement afin de permettre au plus grand nombre de jeunes de participer aux Jeux 

Nationaux de l’Avenir quelque-soit la structure au sein de laquelle ils sont licenciés.  

Pour savoir si votre comité constitue une délégation aux Jeux de l’Avenir et connaître les conditions de 

participation, contacter votre comité départemental ou régional Handisport. 

 

Chaque compétiteur peut s’engager dans : 

Minimum 1 pratique sportive compétitive  

Maximum 3 pratiques sportives compétitives (dans la limite d’un sport compétitif par jour) 

 Maximum  4 disciplines sportives de découverte 
 

Pour les sportifs pratiquant debout ou en fauteuil, répartis dans deux catégories d'âge (10-15 ans et 16-21 
ans) et pratiquant régulièrement l’(les) activité(s) choisie(s), un circuit de compétition multisport est au 
programme dans les disciplines suivantes (*sous réserve du nombre de jeunes inscrits suffisants) :

 
Sports de force et de de vitesse 

Athlétisme 
Haltérophilie 

Natation 
Tricyclisme 

 
Sports en duel 

Escrime 
Tennis de table 

Boccia 
 
 

 
Sports de Précision 

Sarbacane 
Tir à l’arc 
Tir sportif 

 
Sports collectifs 

Basket-ball 
Cecifoot 
Foot à 5  

Foot fauteuil électrique 
Torball

 : 

Pour les sportifs pratiquant debout ou en fauteuil, en fonction du contexte sportif local, différentes 
disciplines sportives seront intégrées au programme des JNAH dans le cadre d’un circuit de découverte 
multisport. 
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Afin de créer du lien dans l’offre sportive Handisport à destination des jeunes, du local au national, certains 
comités organisent des Jeux départementaux et régionaux de l’Avenir. 
Age : de 8 à 21 ans (selon les comités) 
Sports : athlétisme, boccia, tennis de table, sarbacane, tir à l’arc… 
 

Afin de préparer les jeunes de la délégation régionale ou départementale aux JNAH, certains comités 
Handisport organisent des regroupements et stages de préparation durant la saison 2016-2017. 
L’objectif est de permettre aux jeunes de se rencontrer et de se préparer aux différentes épreuves sportives 
au programme des JNAH. 
 
Pour connaître les évènements jeunes locaux organisés près de chez vous, contacter votre comité 
Handisport. 
 

 

A partir de cette édition 2017, les intentions de participation réalisables librement en ligne n’existent plus. 

Ce sont les comités régionaux qui vont gérer la pré-affectation des places attribuées à leur territoire. Il va 

donc falloir vous positionner auprès de votre comité régional handisport dès le 1E trimestre de cette 

nouvelle saison. Fin novembre, les comités régionaux devront renvoyer à la FFH la liste des délégations 

préinscrites en région et leurs nombres de participants respectifs. Pensez donc à rapidement rentrer en 

contact avec votre référent régional. 

 

Le Service Animation Sportive et Territoriale adressera par mail aux délégations qui ont été préinscrites par 

leur comité régional, la  circulaire correspondant à l’ouverture du service d’engagement définitif en ligne 

dans lequel seront demandées les informations définitives : 

sur la composition de l’équipe,  

sur les arrivées et les départs ainsi que le règlement financier, 

sur les engagements sportifs nominatifs par catégorie de handicap, de sexe et d’âge. 

 

42 rue Louis Lumière, 75020 Paris 
Coordination générale et sportive: Charles HORDENNEAU 06 58 59 46 45 / c.hordenneau@handisport.org 
Coordination du projet Jeunes :  Sandra MAUDUIT 01 40 31 45 31 / s.mauduit@handisport.org 

 

Coordination générale :   Marie PERAUD  02 40 43 03 04 / m.peraud@handisport.org 


