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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 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.
Ces Jeux réunissent des 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 13 disciplines
de compétition :
Sports de force et de de vitesse
Athlétisme
Natation
Tricyclisme

Sports de Précision
Sarbacane
Tir à l’arc
Tir sportif

Sports en duel
Escrime
Tennis de table
Boccia

Sports collectifs
Basket-ball
Cecifoot
Foot à 5
Goalball
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Les JNAH 2019 réunissent environ 650 jeunes sportifs.
Pour une répartition optimisée des places sur
l’ensemble du territoire, la FFH attribue un nombre de
places à chaque comité régional handisport. Ces
derniers sont ensuite responsables de la redistribution
des places sur leur territoire.

Le nombre d’encadrants est limité selon le profil des
jeunes sportifs :
1 quota d’encadrement / jeune en fauteuil
électrique (FE)
½ quota / jeune en fauteuil manuel (FM)
1/3 de quota / jeune marchant (M)
Exemples :
Délégation de 6 jeunes dont 2 FE, 2 FM, 2 M, alors
(2x1)+(2x1/2)+(2x1/3)= 3.66 soit 4 encadrants.
Délégation de 13 jeunes dont 3 FE, 5 FM, 5 M, alors
(3x1)+(5x1/2)+(5x1/3)= 7.16 soit 8 encadrants.
Tout encadrant hors quota sera accepté mais ne
pourra pas profiter de la formule tarifaire applicable
pour les délégations et devra s’acquitter d’une
formule à prix coûtant (cf. ci-dessous).
NB/ L’organisateur ne pourra pas garantir un
hébergement unique pour les délégations de plus de
20 jeunes.

Les délégations devront s’acquitter de droits
d’inscription, selon les prestations souhaitées :
Formule complète pour les sportifs et encadrants
quota (hébergement /restauration/frais techniques
du mercredi soir au dimanche matin inclus) :
170€/personne
Formule complète pour les encadrants hors quota
(Prix coûtant) : 270€/personne
Formule sans hébergement du mercredi soir au
samedi soir inclus : 120€/personne
Supplément navette (pour les délégations non
autonomes dans leurs déplacements) : 10€/personne
Supplément chambre individuelle demandée :
120€/personne
Paniers repas optionnels (dimanche) : 8€/personne

Les épreuves sont ouvertes aux jeunes ayant entre 10
et 21 ans.
Cette tranche d’âge est définie en fonction de l’année
de naissance par rapport à l’année de l’évènement.
Pour l’édition 2019 des JNAH, pourront participer tous
les jeunes nés entre 1998 et 2009.
2 catégories d’âge, également définies en fonction de
l’année de naissance sont proposées pour le circuit
compétition :
Les U16 espoir : 10 à 15 ans, nés entre 2004 et 2009
Les U21 junior : 16 à 21 ans, nés entre 1998 et 2003

Chaque sportif devra être titulaire d’une licence
sportive handisport qui sera exigée à l’inscription.
Etre en possession de sa licence est obligatoire lors
des Jeux.

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)

Pour garantir le bon déroulement des épreuves, il est
fixé des conditions minimales et maximales qui
limitent et conditionnent l’accès à la pratique et à
certaines disciplines :

Conditions minimales de pratique requises pour les
disciplines de compétition :
Pratiquer l’activité régulièrement (ne pas s’inscrire
dans une discipline que l’on ne pratique pas).
Réaliser sans réelle difficulté l’objectif de l’activité.
Posséder de bonnes connaissances des règles
spécifiques aux épreuves dans lesquelles je m’engage.
Avoir une parfaite maîtrise des règles de sécurité.
Posséder le matériel requis pour pratiquer l’activité
et maîtriser parfaitement son utilisation.
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Si l’un de vos jeunes ne remplit pas les conditions
minimales de pratique dans une discipline compétitive
donnée, nous vous recommandons de l’inscrire dans
le circuit « découverte » de la discipline quand celle-ci
est au programme ou de l’orienter, le cas échéant,
vers une autre discipline en « découverte ».
Conditions maximales de pratique requises pour les
disciplines de compétition :
Ne pas figurer sur liste Ministérielle de Haut
Niveau de la discipline choisie.
Ne pas faire partie du collectif France ou pôle
espoir de la discipline choisie.
Chaque discipline fixe des critères spécifiques. Ces
derniers seront indiqués dans le règlement sportif et
un tableau récapitulatif se trouve en annexe.

Conditions minimales de pratique requises pour les
disciplines de découverte :
Aucune pratique préalable de l’activité n’est
nécessaire pour s’inscrire dans une discipline de
découverte.
Posséder les capacités fonctionnelles nécessaires à
la pratique de l’activité.
Posséder obligatoirement le test d’aisance
aquatique pour les disciplines de découverte qui se
déroulent dans le milieu aquatique et le fournir dès
les inscriptions définitives (canoë-kayak, voile,
plongée…).

Pour permettre un nombre plus important d'équipes
de sport collectif, le prêt de joueur d'un établissement
ou d'une association vers une autre équipe est
possible dans la mesure où:
L’équipe qui sollicite le prêt de joueur ne peut à elle
seule constituer une équipe complète pour
l’ensemble du tournoi ;

L’entente est établie entre 2 délégations
participantes aux jeux ;
Le jeune joueur « prêté » est licencié dans
l’association ou la structure qui met à disposition ;
La demande est formulée lors des engagements
définitifs.

Il est fort recommandé d’équiper l'ensemble de ses
représentants d'une tenue sportive à ses couleurs et
d'un drapeau du club ou de la ville...
Le jeune devra impérativement se présenter dans ses
épreuves dans une tenue sportive appropriée, sous
peine de se voir refuser l'accès de la compétition.
Aussi, pour renforcer l’esthétique de nos
compétitions, merci de faire en sorte de dégager au
mieux les fauteuils de divers sacs, pulls ou manteaux y
étant accrochés.
A son arrivée aux JNAH, chaque jeune recevra un
dossard. Le port de ce dossard lors du déroulement
des épreuves est obligatoire.

Tout participant dont le comportement est jugé
dangereux pour la sécurité ou antisportif se verra
exclu de l’épreuve concernée.
Cette exclusion se fait par le juge arbitre officialisant
l’épreuve, ou par l’organisateur si le litige dépasse le
cadre de l’épreuve.

Les trois premiers de chaque épreuve compétitive
seront récompensés par des médailles : Or, Argent,
Bronze.
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L’enjeu de la classification est essentiel sur les
évènements « jeunes » car elle est garante du respect
de l’équité sportive de la manifestation. Mais pour
que ce système soit efficace, il est fondamental que
les jeunes soient bien classés.
Nous avons élaboré une approche fonctionnelle de la
classification « jeunes ». Ainsi, nous nous appuierons,
pour les jeunes en situation de handicap moteur, sur
l’évaluation des capacités fonctionnelles des jeunes à
partir de la réalisation de tests. En fonction des
résultats obtenus sur ces différents tests, une
classification des jeunes pourra être proposée.
Ce système de classification repose sur les
possibilités fonctionnelles des jeunes, c’est-à-dire sur
« leurs capacités physiques à réaliser un acte donné
». Ainsi, des jeunes présentant des natures de
handicaps différents pourront concourir ensemble car
ils présenteront un niveau d’aptitude fonctionnelle
similaire (mouvement, coordination, équilibre...).

La classification est proposée par le personnel médical
et sportif de la délégation qui est ainsi chargé
d’évaluer l’impact de la déficience physique sur les
possibilités fonctionnelles des jeunes.
Une fois déterminée, la même classification est
utilisée sur l'ensemble des disciplines auquel le jeune
participe.
Une classification n’est pas acquise tout au long du
parcours sportif. Certaines pathologies sont
évolutives, ce qui pourra entraîner un changement de
la classification.

Les sportifs participant aux Jeux Nationaux de l’Avenir
possèdent les déficiences suivantes :
Handicaps physiques : sportifs présentant un
trouble physique qui affecte la motricité (perte d'une
partie ou de la totalité de la capacité de mouvement).
Attention à la notion de handicap minimum.
Handicaps visuels : Athlètes malvoyants et nonvoyants (acuité du meilleur œil inférieure à 2/10 ou
champ visuel de 20° maximum)

Handicaps auditifs : Sportifs malentendants et
sourds (perte d’au moins 55dB de la meilleure oreille).
La classification comprend 2 grandes catégories de
pratique : « Debout » et « Fauteuil » qui sont fonction
de la façon dont le jeune pratique son activité sportive
et qui représente son mode de déplacement
habituel. Exception faite pour la natation où une
classification particulière est mise en place et pour
l’escrime où les jeunes debouts devront se faire
évaluer et s'inscrire dans une catégorie fauteuil (cf.
tests fonctionnels pour les jeunes fauteuils).
Au sein de ces deux grandes catégories de pratique,
de 4 à 7 classes de handicaps sont définies en fonction
du potentiel physique ou sensoriel de chaque jeune :
Debout: D1 - D2 - D3 - D4 - D5A - D5B - Sourds
Fauteuil : FE - F1 - F2 - F3

Une fois classé, le jeune ne peut changer de
catégorie au cours de la compétition que si les
classificateurs attestent officiellement de son
changement de catégorie.
En cas de litige ou de contestation, le sportif devra
être reclassé par un classificateur officiel « jeunes »
habilité pour réaliser les tests fonctionnels.
Les classificateurs pourront réaliser les tests
fonctionnels de jeunes en amont de la compétition.
Ils pourront également effectuer des tests
fonctionnels auprès de tous les jeunes lors du
déroulement de la compétition.
Un espace sera dédié à la réalisation de tests
fonctionnels sur toute la durée de la manifestation.
Cet espace ne sera pas ouvert au public, ceci afin de
faciliter le passage des tests pour les jeunes. Durant le
passage des tests, le jeune pourra être accompagné
d’un adulte.
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Afin de développer des outils supports pour
accompagner votre démarche de classification auprès
des jeunes de votre délégation, nous avons élaboré et
défini des tests fonctionnels (10 tests obligatoires
pour les jeunes des classes « Debout», 4 tests
optionnels du haut du corps selon le profil du jeune
« debout » et 5 tests pour les jeunes des classes «
Fauteuil ») reproductibles et réalisables par tous les
jeunes.
La totalité de ces tests doit être réalisée car c’est
uniquement à l’issue de l’ensemble des tests que
l’observation globale de la motricité du sportif peut
être établie.
Tous les tests décrits ci-après devront être réalisés
avec les appareillages utilisés lors de la pratique
sportive.
Les mots employés pour définir les critères de réussite
aux différents tests ont pour vocation de traduire au
plus près les critères observables traduisant les
capacités fonctionnelles des jeunes. Toutefois, il ne
s’agit que d’une aide à votre analyse. C’est pourquoi il
est important que vous vous appropriiez tous les
termes employés afin de les utiliser au mieux durant
votre évaluation visuelle globale.
Ces tests pourront être revisités en fonction de
l’évolution des jeunes et de la classification sur nos
évènements « jeunes ».
Pour les jeunes des classes « debout », il faut avant
tout effectuer les 10 tests pour définir la mobilité du
bas du corps. Dans le cas d’une différence notable de
mobilité entre le haut et le bas du corps (amputation
d’un membre, plexus brachial, diplégie...), il faudra
alors passer les tests du haut du corps. Le résultat des
10 tests du bas du corps combiné à celui des 4 tests
du haut du corps donnera la classe de handicap du
jeune selon la correspondance suivante :

Tests des
membres
inférieurs

D1
D2
D3
D4

Tests des membres supérieurs
D1
D2
D3
D4
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D3
D2
D3
D3
D3
D3
D3
D4
D4

Nous vous rappelons que nos évènements sont
exclusivement réservés aux jeunes en situation de
handicap. Ainsi, tout jeune qui ne présentera pas au
moins un HANDICAP MINIMUM ne sera pas admis sur
la manifestation.
Le handicap minimum correspond à :
Une pathologie neurologique à minima (avoir au
minimum un Babinski)
Ou une atteinte neurologique ou musculaire des
membres supérieurs (test Hoffman)
Ou une atteinte musculaire amyotrophie des
membres inférieurs (de 2 cm minimum) ou une perte
d’au moins 10 points au testing des membres
inférieurs.

1. Les jeunes doivent s’échauffer en amont des tests
et effectuer 2 ou 3 passages au préalable sur le
parcours.
2. Ensuite, faire passer l’ensemble des tests au jeune
(10 tests obligatoires pour les jeunes des classes «
Debout», 4 tests optionnels du haut du corps selon le
profil du jeune « debout » (voir ci-contre) et 5 tests
pour les jeunes des classes « Fauteuil »)
3. Noter à chaque test si celui-ci est réussi, achevé
avec difficultés ou impossible à réaliser, selon le code
couleur suivant :
 Test impossible à réaliser
 Test réalisé avec difficultés
 Test réalisé sans difficultés
4. A la fin des tests regarder le profil global du jeune
et observer les couleurs attribuées à chacun des tests.
5. Reportez-vous ensuite au tableau de résultats.
6. Proposez une classe de handicap correspondant aux
possibilités fonctionnelles du jeune.
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Les jeunes en situation de handicap sensoriel
(déficients visuels et auditifs) sont également
concernés par la classification « jeunes ».
Pour ces jeunes, il n’est pas nécessaire de passer les
tests fonctionnels.
Les jeunes déficients auditifs sont tous classés dans la
catégorie D6 ou Sourds. Lors des évènements, selon le
nombre d’inscrits, ils peuvent être amenés à concourir
avec la catégorie D4 des handicaps moteurs.
Les jeunes déficients visuels sont quant à eux classés
en 2 catégories selon leur degré d’acuité visuelle. Si le
jeune nécessite un guide dans sa pratique sportive, il
sera alors D5a. S’il est en mesure de pratiquer de
façon autonome, sans guide, il sera alors D5b. Lors
des évènements, selon le nombre d’inscrits, les jeunes
D4b peuvent être amenés à concourir avec la
catégorie D4 des handicaps moteurs.

Attention, si un jeune présente un handicap moteur et
un handicap sensoriel associé, sera retenue la
classification qui le désavantage le moins dans la
pratique sportive.

Nous utiliserons pour les épreuves de natation la
classification internationale (S1 à S15). Ces classes
seront réparties en 6 groupes comme suit :
GROUPE 1
GROUPE 2
GROUPE 3
GROUPE 4
GROUPE 5
GROUPE 6

S1 à S4
S5 et S6
S7, S8 et S11
S9 et S10
S12 et S13
S15 (Sourds et Malentendants)

Vous trouverez en annexe un tableau explicatif des
classifications natation S1 à S15.

Vous retrouverez l’ensemble des tests de la classification jeune Handisport sur le site de la FFH :
http://www.handisport.org/jeux-nationaux-de-lavenir-handisport/
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Consulter le tableau des épreuves ouvertes, une fois
la catégorie et la classe entérinées (cf. Chapitre des
épreuves ouvertes dans la règlementation sportive).

A partir de 4 critères :
La tranche d’âge : les espoirs et les juniors
Le sexe
La classe de handicap
Le nombre minimum admis de compétiteurs ou
d’équipes engagées :
4 athlètes par classe de handicap pour les
sports individuels
4 équipes pour les sports collectifs

Si, pour les raisons citées ci-dessus, une épreuve n'est
pas ouverte, le surclassement des athlètes concernés
se fera uniquement et prioritairement de la façon
suivante :
Dans la tranche d'âge supérieure, mais dans la
même épreuve (lorsque cela est possible) et dans la
même classe.
Sinon, dans la classe de handicap supérieure, mais
dans la même épreuve (si cela est possible).

Des épreuves sportives sont ouvertes et proposées en
fonction des spécificités de chacune des 2 grandes
catégories de pratique (« Fauteuil » et « Debout ») et
de ses différentes classes. L’inscription sportive pour
un jeune et le choix de ses épreuves sportives est une
étape importante et déterminante, qu’il convient
d’appréhender en tenant compte systématiquement
de la démarche suivante :

EXCEPTIONS : Il existe cependant deux situations qui
admettent un changement de pratique de la catégorie
debout vers la catégorie fauteuil :
Contre-indication médicale
Consécutive à une demande express et formelle pour
des raisons thérapeutiques, avec avis circonstancié,
stipulant la nécessité pour un pratiquant debout
d’opter occasionnellement pour une pratique en
fauteuil.
Il est alors impératif de retrouver ce jeune dans la
même classe fauteuil pour toutes les épreuves des
jeux nationaux.
Epreuves ouvertes uniquement aux fauteuils
L’escrime et le basket-ball sont des disciplines
pratiquées exclusivement en fauteuil. Elles sont aussi
ouvertes aux jeunes de la catégorie “debout“ qui
devront, dans ce sens, s’inscrire dans l’une des classes
de pratique en « fauteuil ».
Le choix ce cette nouvelle classe s’établira selon les
possibilités fonctionnelles du jeune en fauteuil au
regard des différents tests fonctionnels correspondant
aux classes « fauteuil » et non pas à sa classe
« debout ».

L’inscription dans une épreuve sportive, d’un jeune
dans l’une ou l’autre des catégories de pratique doit
tenir compte obligatoirement du mode de
déplacement de l’athlète dans son quotidien (debout
ou fauteuil) qui détermine également son mode de
pratique (cf. Chapitre des classifications dans la
règlementation sportive).
L’inscription dans une épreuve sportive, d’un jeune
dans l’une ou l’autre des différentes classes est liée à
ses possibilités motrices fonctionnelles.
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Sports individuels

Athlétisme

Triathlon
- 50m
- lancer de balles lestées
- lancer d'anneaux lestés
Triathlon
- lancer de vortex
- lancer de balles lestées
- lancer d'anneaux lestés
Triathlon
- 50m
- lancer d'anneaux lestés
- lancer de vortex
Triathlon
- 50m
- saut en longueur
- lancer de vortex

D1

D2

D3

D4

D5A

D5B

Sourds

x

F1

F2

F3

x

x

x

x

x

x

x

x

Triathlon
- 50m
- lancer de vortex
- lancer de balles lestées

x

x

x

x

x

Duathlon
- lancer d'anneaux lestés
- lancer de massue
Duathlon
- lancer de balles lestées
- lancer de massue

Boccia

FE

x

x

individuel BC avec rampe (R)

x

individuel BC sans rampe (SR1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

individuel NE sans rampe (SR2)

x

x

pratique en fauteuil

x

x

tournoi Potence

x

tournoi Sans Potence

x

x

x

x

x

x

x

x

x

epreuve en simple

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tir à l'arc

individuel - tir à 10m

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tir sportif

tir à 10m - position assise

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tricyclisme

Omnium combiné de 3 épreuves

x

x

x

x

x

x

D1

D2

D3

D4

FE

F1

F2

F3

x

x

x

x

x

x

x

Escrime

x

x

Sarbacane
Tennis de table

Sports collectifs
Basketball

tournoi Open mixte en fauteuil 3vs3

Ceci-foot

3 contre 3 mixte, avec bandeau/masque

Foot à 5 en salle

D5A

x

tournoi Open mixte groupe A

x

x

tournoi Open mixte groupe B

x

x

x

x

D5B

x

x

tournoi Open mixte

Epreuves aquatiques (se référer à la page 20 Natation)

Natation

50m dos ou 50m brasse
100m NL
75m 3 nages
(2 meilleurs épreuves comptabilisées)
50m dos ou 50m brasse ou 50m papillon
100m NL
75m 3 nages
(2 meilleurs épreuves comptabilisées)
50m dos ou 50m brasse ou 50m papillon
200m NL
100m 4 nages ( ou 75m 3 nages décoté)

x
x

tournoi Open mixte groupe C
Goalball

Sourds

x

x

x

x

x

x

G1

G2

G3

G4

G5

G6
Sourds

x

x

x

x

x

x
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Chaque athlète participe à un triathlon ou duathlon
athlétique suivant sa classe de handicap (cf. p9).
Le résultat final se fera au cumul des points (tables de
cotation spécifiques) marqués sur les épreuves du
triathlon ou duathlon athlétique. Un podium sera
établi pour chaque classe de handicap.
Chaque jeune intégrera un groupe de jeunes de la
même classe de handicap, guidé par un même
bénévole tout au long de la compétition.
Les athlètes justifiants d’une interdiction médicale
dans une des épreuves imposées dans le triathlon par
le règlement peuvent demander une dérogation afin
de remplacer cette épreuve. Si cette 3ème épreuve ne
peut être réalisée, nous retiendrons la moyenne des 2
premières épreuves pour le total de cette 3ème
épreuve. Cette décision sera prise obligatoirement par
le directeur de compétition. La demande justifiée doit
être faite en amont de la compétition

Pour les athlètes en fauteuil :
Port du casque obligatoire pour tous.
Même si la supériorité des jeunes concourant avec
des fauteuils spécifiques d’athlétisme (3 roues) reste à
démontrer sur la distance de 50m, l’utilisation de ce
type de fauteuil est vivement conseillée. Il n’y aura
aucune compensation de points selon le choix du
fauteuil de course (« fauteuil de ville » ou « fauteuil
sport » ou « fauteuil 3 roues »). Néanmoins des séries
de courses séparant ces deux types de fauteuil
pourront être proposée par l’organisateur.

Chaque jeune dispose de 2 sauts d’échauffement puis
4 essais seront mesurés pour la compétition.
La technique du saut est libre mais doit être conforme
aux règles de sécurité.
Les jeunes du suivi « Espoir » de la commission
nationale athlétisme ne sont pas autorisés à
participer à cette épreuve.

Pour tous :
Rester dans son couloir. Il est formellement interdit
de gêner un autre concurrent. Tout manquement à
cette règle pourra entrainer une disqualification du
sportif pour la course.
Tout faux départ entrainera un arrêt de la course en
cours et la réalisation d’un nouveau départ pour
l’ensemble des coureurs de la série. Au bout du 2e
faux départ effectué par un même coureur, celui-ci se
verra disqualifié de la course.
Pour les athlètes debout, le départ en position «
debout » est autorisé quelque-soit la catégorie et
classification.

La zone d’impulsion est matérialisée à la chaux à 20cm
du bac, sur 1m de longueur, la performance sera alors
mesurée à la trace du pied sur la chaux.
Tout essai mordu ne pourra être comptabilisé et
l’essai sera compté comme effectué pour le sportif.
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Chaque jeune dispose de 2 lancers d’échauffement
puis 4 essais par type de lancer pratiqué seront
mesurés pour la compétition.
Chaque sportif devra respecter l’ensemble des règles
de sécurité liées à ces lancers.
Pour que le lancer soit validé, il faut que l'engin
retombe à l'intérieur d'un secteur délimité par deux
lignes droites dont le point d'intersection est le centre
du cercle ou de l'arc de cercle. Les concurrents «
debout » ont droit à un élan. Cet élan doit
obligatoirement être pris dans une zone d'élan bien
définie. Il s'agit d'un cercle (pour la balle lestée,
l’anneau lestée, la massue) ou d'un couloir terminé
par un arc de cercle (vortex).
Type
de
lancer

Vortex

L’engin

33cm
125g

U16 espoirs
Féminines :
1kg
Masculins :
2kg
Balle
lestée
U20 juniors
Féminines :
2kg
Masculins :
3kg

Anneau
lesté

400 g

Massue

De 35 à
39cm
397 g
(+/- 30g)

Règles spécifiques
Le vortex sera tenu par sa
partie centrale ovale. Il doit
être
lancé
par-dessus
l'épaule, ou au-dessus de la
partie supérieure du bras
utilisé pour le lancer. Il ne
doit pas être projeté dans un
mouvement rotatif.
La balle lestée sera lancée de
l'épaule avec une seule main.
Au moment où l'athlète
prend place dans le cercle
pour commencer son lancer,
la balle lestée doit toucher
ou être très proche du
menton et la main ne peut
pas être abaissée de cette
position pendant le lancer.
La balle lestée ne doit pas
être ramenée en arrière du
plan des épaules. Une
adaptation de cette règle
pourra être envisagée en
tenant compte des capacités
fonctionnelles du lanceur.
Pas de règles spécifiques à la
tenue de l’engin.
Pas de règles spécifiques à la
tenue de l’engin.

La pratique "debout" pour les amputés de membres
inférieurs nécessite l’utilisation de prothèses
spécifiques composées de fibre de carbone, d’aramide
et de kevlar.
L’utilisation de béquilles est formellement interdite.
Pour les coureurs D1, l’utilisation du déambulateur
est autorisée, en revanche les draisiennes ne le sont
pas.
La pratique de l'athlétisme "en fauteuil" peut
s’effectuer avec un matériel spécifique, le fauteuil
d’athlétisme. Il s’agit d’un cadre rigide, monté sur
trois roues.

Le matériel d’athlétisme ne doit pas être une
entrave à la pratique de cette activité. C’est pour cela
que les fauteuils multisports sont autorisés pour
participer aux épreuves d’athlétisme.
Des gants renforcés peuvent également être utilisés
pour favoriser la sécurité et le confort du pratiquant
en fauteuil.
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Le tournoi de basket fauteuil est ouvert à toutes les
classes de handicap physique, sauf les FE. Néanmoins,
les joueurs des classes « Debout » doivent passer les
tests fonctionnels des classes « fauteuil » et
déterminer leur classe fauteuil pour la pratique du
basket.
Le tournoi de basket est un tournoi unique mixte à 3
contre 3 et réguler par les classifications des joueurs.
Il se déroulera en une phase de poule pour les matchs
de qualification suivie d’une phase finale à élimination
directe.
Composition des équipes :
Maximum 2 joueurs (ou joueuses) de la catégorie
F3 en même temps sur le terrain et ce pendant la
durée totale du match. Un système d’identification
pour les F3 sera mis en place et contrôlé à la table de
marque. Des vérifications de classes seront assurées
avant le tournoi pour se conformer à la règle.
3 joueurs minimum et 5 joueurs maximum inscrits
dans une équipe, et donc sur la feuille de match.
Chaque équipe devra être munie de 2 jeux de
maillots aux couleurs du club, numérotés au dos du
fauteuil du joueur.
En cas de blessure ou d’exclusion pour 4 fautes
personnelles, si l’équipe ne peut pas aligner 3 joueurs
respectant la classification, l’équipe concernée
terminera à 2 joueurs sur le terrain.
Temps de jeu :
Match en 2 mi-temps de 8’ sans arrêt du chrono.
Arrêt du chrono sur les tirs de lancer-francs et
temps-mort.
Lors des matchs de classement et en cas d'égalité
de performance, il sera procédé à une seule
prolongation de 2' « avec mort subite ». Si l’égalité
persiste (aucun panier marqué durant la
prolongation), le vainqueur sera l’équipe ayant fait le
moins de fautes durant le match.
Repos de 2 min entre chaque quart temps
1 temps-mort autorisé par mi-temps par équipe
Le classement général de l'épreuve se détermine à la
place.

Les joueurs inscrits en nationale A ou nationale B ne
peuvent pas participer à cette épreuve
Rappels :
4 fautes maximum par équipe et par mi-temps. Audelà, un lancer franc est accordé à chaque faute.
4 fautes personnelles maximum par joueur
Une équipe, qui se présente avec plus de 5’ de
retard sur l’horaire du match, est déclarée forfait.
Les fauteuils présentant des caractéristiques
dangereuses ne pourront pas être utilisés.
Règlement spécifique 3vs3 (se référer également au
annexes p35 à 38) :
Première possession : Suite au tirage au sort, mise
en jeu à partir d’un des 2 points de remises en jeu.
Après chaque tentative ratée de panier, ou après le
dernier lancer franc s’il est manqué :
Si l’équipe à l’attaque s’empare du ballon, elle peut
poursuivre le jeu et tenter de marquer sans retourner
derrière la « ligne de reprise de possession ».
Si l’équipe en défensive s’empare du ballon, elle
doit retourner le ballon derrière la « ligne de reprise
de possession » en effectuant des passes ou en
dribblant.
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Après chaque panier marqué ou après le dernier
lancer franc réussi :
Un joueur ou une joueuse de l’équipe qui n’a pas
marqué reprendra le jeu en dribblant ou en effectuant
une passe à partir d’un point situé à l’intérieur du
demi-cercle délimitant la zone de « non contact » qui
se trouve sous le panier (et non à partir d’un point
situé derrière la ligne de fond). Cette passe doit être
dirigée en direction d’un endroit du terrain situé
derrière la « ligne de reprise de possession ». L’équipe
en défensive n’est pas autorisée à tenter de reprendre
possession du ballon dans le demi-cercle délimitant la
zone de « non contact » situé sous le panier, mais
peut le faire une fois que le ballon n’est plus dans
cette zone.

Après un vol du ballon ou une perte de possession
du ballon :
Même à l’intérieur de la « ligne de reprise de
possession », il n’est pas nécessaire de passer ou de
dribbler le ballon jusqu'à un point situé derrière cette
ligne. Celle-ci n'est utilisée qu'après un lancer.
Lancers-francs : Les fautes commises lors d’une
tentative de marquer un panier seront sanctionnées
d’un lancer franc. Une faute commise lors d’une
tentative réussie de marquer un panier sera
également sanctionnée d’un lancer franc.
Remplacement : ils se feront, en allant
préalablement demander le changement à la table de
marque, lorsque le ballon est mort et sur autorisation
de l’arbitre de la rencontre.
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3 tournois distincts, tous en individuel et mixte (âge et
sexe), sont mis en place :
Tournoi R (Avec Rampe)
Ouvert aux sportifs de la classe FE uniquement,
n’ayant aucun moyen de préhension et aucune
capacité de lancer.
Tournoi SR1 (Sans Rampe BC)
Ouvert aux classes FE et F1, jouant à la main.
Tournoi SR2 (Sans Rampe NE)
Ouvert aux classes FE, F1, F2, D1 et D2, jouant à la
main.
Pour vous aider, vous trouverez ci-dessous les
équivalences entre les 3 catégories de jeu des JNAH et
les classifications officielles de boccia :
BC3
 tournoi R
BC1, BC2, BC4
 tournoi SR1
NE1, NE2, NE3, NE4  tournoi SR2

Les joueurs ayant fait un podium en championnat de
France (BC ou NE) ne peuvent pas participer à cette
épreuve (Critères observés jusqu’à l’année civile
2018 incluse).
En phase de poule, les matchs nuls sont comptabilisés.
En phase finale, un match nul en fin de partie se
départage par une manche en or avec jack sur la croix.
Hormis les catégories et le temps de jeu, le règlement
paralympique édité en français par la BISFED sera
appliqué (téléchargeable sur le lien suivant :
www.bisfed.com/about-boccia/rules).

Temps de jeu pour les tournois SR1 et SR2 :
4min/joueur/manche, jack compris.

Chaque joueur doit être en possession d’un jeu
complet de boccia (6 rouges / 6 bleues / 1 blanche)
et le cas échéant de sa propre matériel (rampe, tige
accessoires…). Attention, si une délégation a
plusieurs joueurs inscrits, veillez à bien avoir un jeu
de boccia par joueur car ces derniers seront amenés
à jouer en même temps. De la même manière, veillez
à ce que chaque joueur avec rampe ait sa propre
rampe.

Une phase de poule pour les matchs de qualification
Une phase finale à élimination directe pour les
matchs de classement
Le nombre de manches sera déterminé en fonction
du nombre d’inscrits et des possibilités de planning.
Le classement général se détermine à la place.
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Le cecifoot est l’adaptation du football pour les
sportifs aveugles et malvoyants.
Le tournoi de cecifoot est ouvert aux sportifs nonvoyants (joueurs aveugles ou ayant une faible
perception lumineuse) de la catégorie B1 (D5A), mais
pour les Jeux Nationaux de l’Avenir, les jeunes
malvoyants (D5B) sont autorisés à participer. Tous les
sportifs sont équipés d’un masque/bandeau opaque,
pour s’assurer l’équité sur le terrain. Le tournoi se
joue sur un terrain de 24m sur 12m environ, bordés
de barrières latérales, avec des buts de 1m20 de
largeur. Il y a également un préposé au guidage, qui se
trouve derrière le but adverse et indique à l'attaquant
la position de la cage. Les joueurs peuvent repérer le
ballon au bruit émis par les grelots qu'il contient.

Si le nombre d’équipes inscrites le permet, 2
catégories d’âge seront ouvertes. Dans le cas
contraire, les équipes composées de joueurs de moins
de 16 ans débuteront les matchs avec un avantage de
buts : 1 jeune de moins de 16 ans dans l’équipe = 1
but, 2 ou 3 jeunes = 2 buts. Si une équipe composée
de 2 jeunes moins de 16 ans rencontre une équipe
composée d’un seul jeune de moins de 16 ans, alors
score de départ : 1-0 et non 2-1.
Le classement de l’épreuve se détermine à la place.

Maximum un jeune par équipe peut être inscrit à la
Ligue Nationale de Foot à 5 DV.
Le règlement national de cecifoot sera respecté pour
cette épreuve.
Il faut passer la ligne médiane pour pouvoir
marquer.
Lors d’une action vers le porteur de balle, le
défenseur non-voyant doit signaler sa venue en criant
“VOY”.
Le nombre de joueurs autorisés à être inscrit sur la
feuille de match par équipe est de 6 maximum.
Le tournoi est mixte, se joue en 3 contre 3 sans
gardien et se déroule en 2 phases : une phase de
poule pour les matchs de qualification, suivie d’une
phase finale à élimination directe pour les matchs de
classement.
Les matchs se jouent en 2 périodes de 5 min.
Lors des matchs de classement et en cas d'égalité
de performance, il sera procédé à des prolongations
de 2 X 3' suivies de tirs au but en cas de nouvelle
égalité.

Chaque équipe devra être munie d'un jeu de
maillots aux couleurs du club, numérotés dans le dos
du joueur.
Tous les joueurs doivent être équipés de protègetibias.
Les préposés au guidage peuvent donner des
indications aux joueurs sur l’ensemble du terrain.
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L’épreuve d’escrime est ouverte à toutes les classes
de handicap moteur. Les sportifs des classes
« debout » devant passer les tests fonctionnels des
classes
« fauteuils »
afin
de
s’inscrire,
exceptionnellement pour cette discipline, dans une
classe « fauteuil ». Pour les sportifs FE et F1, il est
impératif de pouvoir se tenir dans un fauteuil
ordinaire, être capable d’étendre le bras et tenir
l’arme.
2 tournois distincts, en individuel et mixte, sont mis en
place :

Arme : Epée lame et coquille n°2 - poignée droite
Phase de poule sans élimination, 5 touches, sans
touche de pénalité, durée 3 min.
Phase finale à élimination directe, 10 touches, sans
touche de pénalité, durée 2x3min.

Les règles appliquées correspondent uniquement à la
pratique de l’escrime handisport. Les fauteuils sont
fixés dans un appareil de fixation « handifix » et la
distance entre les deux escrimeurs est réglée à l’aide
d’une crémaillère qui éloigne ou rapproche selon le
cas les deux tireurs. L’escrimeur qui a le bras le plus
court prend la distance par rapport à son adversaire.
Le combat commence au commandement « allez » de
l’arbitre et il s’arrête sur le « halte » de ce dernier.
Toutes les touches portées en surface valable sont
comptées comme valables. Dans le cas où les deux
escrimeurs se touchent simultanément un point est
accordé à chaque escrimeur. L’épée est une arme sans
convention. Pour qu’une touche soit valable
l’escrimeur doit porter celle-ci en position assise.

Le classement général se détermine à la place.

Arme : Epée lame n°5 - poignée crosse autorisée
Phase de poule sans élimination, 5 touches, sans
touche de pénalité, durée 3 min.
Phase finale à élimination directe, 15 touches, sans
touche de pénalité, durée 3x3min.
Le classement général se détermine à la place.

Les jeunes inscrits aux circuits nationaux et les
jeunes ayant fait un podium en championnat de
France ne peuvent pas participer à cette épreuve.

Equipement de base :
1 veste de protection et 1 sous cuirasse
1 bustier pour les femmes
1 masque de protection et 1 paire de gant
1 arme (épée lame 2 ou 5) ou matériau composite
(initiation uniquement)
1 fil de corps
1 fauteuil spécifique à la pratique
Caractéristique de l’arme : Epée Lame N°2 ou n°5

Toutes les parties du corps situées au-dessus de la
ceinture sont dites surface valable. Les jambes sont
recouvertes par une jupe en tissus lamé métallique
qui neutralise les touches qui pourraient être portées
sur cette cible trop facile à atteindre.

Epée lame N°2 pour les 10-15ans. Son poids permet
de la manier avec aisance tout en respectant la
sensibilité tactile de cette arme.
Epée lame N°5 pour les 16-21ans. Avec un minimum
d’aménagement (Strapping), elle peut être utilisée par
des personnes ayant des problèmes de préhension.
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L’épreuve de foot à 5 est ouverte à toutes les classes
de handicap debout, hormis la classe D5A (nonvoyant).
Afin de rendre plus intéressantes les rencontres et
égaliser les chances des différentes équipes en
présence, celles-ci sont réparties dans trois groupes
distincts.
Ces 3 groupes de pratique (A, B et C) permettent aux
joueurs d’évoluer par niveau de handicap et non par
niveau de jeu. Un tournoi est donc organisé par
groupe. Les équipes sont mixtes (âge et sexe).

Le tirage au sort des constitutions de poule se fait
en amont de la compétition, une fois les inscriptions
validées.
Le classement général de l'épreuve se détermine à la
place.

Il concerne l’équipe s’appuyant uniquement sur des
joueurs de la classe de handicap D1 et D2 de la
classification générale du secteur Jeunes.

Il concerne l’équipe s’appuyant indifféremment sur
l’ensemble des classes de handicap D1 à D4 de la
classification générale du secteur Jeunes ainsi que des
D5B et sourds.
Les équipes ne pourront présenter plus de 1 joueur
de la catégorie D4, D5B ou sourd maximum en même
temps sur le terrain. De plus, les joueurs D4, évoluant
régulièrement dans un championnat de la Fédération
Française de Football (F.F.F.), ne peuvent figurer dans
la composition de l’équipe.
Les joueurs D4, D5B et sourds sont identifiés par un
brassard distinct de celui du capitaine.

Il concerne l’équipe s’appuyant uniquement sur des
joueurs sourds et malentendants.
Pour chacun de ses 3 groupes, le tournoi se déroule
de la manière suivante :
Par poule pour les matchs de qualification
Par élimination directe pour les matchs de
classement
Match en deux mi-temps de 7'
En phase d’élimination directe : 1 prolongation de
2mn avec mort subite, suivie en cas de nouvelle
égalité de tirs au but (3 par équipe). En cas de
nouvelle égalité, tir au but avec mort subite.

Le jeu se joue avec un ballon spécifique taille 4
« sans rebond » et homologué « salle » dont la
circonférence varie entre 62 et 64cm et dont le poids
varie entre 400 et 440g. Son revêtement est
généralement en cuir mais aussi possible en feutrine.
Le nombre de joueurs autorisés à être inscrit sur la
feuille de match est de 8 au plus.
Chaque équipe devra être munie d'un jeu de
maillots aux couleurs du club, numérotés dans le dos
du joueur.
Pour les 3 tournois (A, B, C), le port de protègetibia est désormais obligatoire vu la rapidité du jeu et
l’engagement des joueurs.
Pendant le déroulement des matchs, seul le coach
et les remplaçants se trouveront sur le banc de touche
à l’endroit qui leur est réservé.
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Le goalball est un sport collectif de ballon pour les
sportifs aveugles et malvoyants. Néanmoins, afin de
compléter les équipes, nous avons décidé d’ouvrir
cette épreuve aux jeunes handicapés moteurs
évoluant debout (D1 à D4) et pratiquant l’activité
(connaissance du règlement pour compléter les
équipes), ainsi qu’aux jeunes déficients visuels n’ayant
pas le handicap minimum des classifications déficients
visuels handisport (B1, B2, B3). Toutefois, pour
répondre aux exigences de cette discipline, les jeunes
devront avoir les capacités motrices suffisantes pour
pratiquer une activité physique debout, effectuer des
plongeons latéralement, attraper et envoyer un ballon
avec force et précision. Afin de respecter la logique
interne de l’activité goalball, nous demanderons à
chaque équipe d’être composée au minimum d’un
jeune déficient visuel (qui devra se trouver en
permanence sur le terrain).
En fonction du nombre d’équipes inscrites, la formule
évoquée ci-dessous pourra être modifiée :
Une phase de poule pour les matchs de
qualification, suivie d’une phase finale à élimination
directe pour les matchs de classement.
Les matchs se jouent en 2 périodes de 6 min.
Lors des matchs de classement et en cas d'égalité
de performance, il sera procédé une séance de tirs au
but.
Le tirage au sort des constitutions de poule est fait
en amont de la compétition, une fois les inscriptions
validées.
Le classement de l’épreuve se détermine à la place.

Le tournoi s’appuiera sur le règlement national de
goalball avec toutefois quelques adaptations.
Le jeu fait appel à 2 équipes de 3 joueurs. Ce jeu se
joue avec un ballon sonore lancer au sol.
Le tournoi se jouant en 3 contre 3, le terrain utilisé
mesure 7m par 15m avec les buts de 7m de long. Le
ballon utilisé est un ballon adapté à l’âge des
participants, en caoutchouc, de 21cm de diamètre et
pesant 500g.
Chaque équipe devra être munie d'un jeu de
maillots aux couleurs de la délégation.
Tous les joueurs doivent porter des masques
opaques sur le court (cela est également valable pour
les jeunes classés D1 à D4).
En phase offensive, l’équipe a 10s pour renvoyer le
ballon vers le but adverse, sous peine de pénalité.
La pénalité correspond à un tir au but. L’entraineur
de l’équipe qui va tirer ce tir au but choisi alors le
joueur adverse qui défendra, les autres joueurs
sortant du terrain le temps de la pénalité.
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Chaque nageuse ou nageur est inscrit sur 2 ou 3
épreuves minimum en fonction de son groupe.
Nous utiliserons pour les épreuves de natation la
classification internationale (S1 à S15). Ces classes
seront réparties en 6 groupes comme suit :
GROUPE
G1
G2
G3
G4
G5
G6

CLASSES
S1 à S4

EPREUVE 1

EPREUVE 2

EPREUVE 3

50m Dos
50m Brasse 100m Nage Libre 75m 3 Nages

S5 et S6
S7, S8 et S11 50m Papillon
S9 et S10
50m Dos
200m Nage Libre 100m 4 Nages
S12 et S13 50m Brasse
S15 (Sourds)

Les séries peuvent être mixtes.
Elles sont organisées par temps de référence si
celui-ci est disponible. Dans le cas où aucun temps de
référence (temps d’engagement) n’est disponible les
séries seront organisée par classification.
Le nageur doit se présenter en chambre d’appel 10
minutes avant le départ de la série. Seuls les nageurs
des groupes 1,2,3,5 et 6 peuvent avoir un
accompagnateur.
Le règlement applicable pour la régularité des styles
de nage est celui de l’IPC swimming.
Ce règlement sera appliqué de la manière suivante :
Entorse légère au règlement IPC swimming :
carton Jaune = moins 5 points.
Entorse modéré au règlement IPC swimming :
carton Orange = moins 10 points.
Entorse importante au règlement IPC swimming :
carton Rouge = disqualification (0 point).

Chaque nageur doit réaliser un 50m au choix parmi les
deux ou trois 50m de spécialités (cf. tableau cidessus).

Chaque nageur doit réaliser la distance correspondant
à son groupe de classification.

Chaque nageur doit réaliser la distance
correspondant à son groupe de classification.
Les nageurs des groupes 3, 4, 5 et 6 ont la possibilité
de participer au 75m 3 Nages mais se verront
attribuer seulement la moitié des points obtenus sur
cette épreuve.

Le calcul de points rapportés par chaque nageur se
fera de la manière suivante :
Pour les groupes 1 et 2 : Cumul des points marqués
sur les 2 meilleures épreuves parmi les 3 proposées.
Pour les groupes 3 à 6 : Cumul des points marqués
sur les 3 épreuves.
A noter : Sur l’épreuve 3, les nageurs des groupes 3,
4, 5 et 6 qui auront choisi de nager le 75m 3 nages se
verront attribuer seulement la moitié des points
obtenus sur cette épreuve.
Les podiums seront établis par catégories d’âge, par
groupe de handicap, par sexe sur la base du cumul des
points marqués comme pré-expliqué.
Vous trouverez la grille d’équivalence
performances en points en annexe.

des
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Les jeunes inscrits en Championnat de France N1, N2
et Elite et les jeunes ayant fait des podiums en
championnat de France Jeunes ne peuvent pas
participer à cette épreuve.
Les nageurs devront porter un maillot de bain conçu
pour la compétition et non de loisirs (pas de maillot
transparent ni de short de plage).
Le port du bonnet de bain sera obligatoire pour tout
concurrent participant à une compétition. Il est
conseillé de s'équiper de lunettes de natation.
Le départ se fera librement soit par un plongeon
(effectué depuis le plot de départ ou à côté de ce
dernier), soit dans l'eau.
Pour tout départ dans l'eau, une aide manuelle sera
permise à tout nageur ayant des difficultés à
maintenir seul un contact avec le mur ou présentant
des problèmes d’équilibre. En aucun cas cette aide ne
peut être propulsive. Tout nageur non-voyant devra
être averti à l’aide d’un contact physique (perche de
trappeur, frite, planche, …) de l'approche du virage et
de l'arrivée par 2 personnes placées à chaque
extrémité du bassin (coté départ et coté virage).

Pour les épreuves de 50m, le nageur effectuant un
virage doit avoir un contact physique avec l'extrémité
du bassin. L’appui mural lors du virage doit être
effectué sur le mur vertical du bassin.
Il n'est pas permis de se pousser ou de faire un pas
au fond du bassin, ni de se tracter par une ligne
séparative de couloir.
Le nageur ayant terminé sa course doit rester dans
sa ligne d'eau et attendre l'ordre du juge-arbitre pour
sortir de l'eau (2 coups de sifflet brefs).
La nage libre signifie que, dans une épreuve ainsi
désignée, le concurrent peut nager n'importe quel
style de nage et en changer aussi souvent qu'il le
désire. Aux virages et à l'arrivée des épreuves de nage
libre, le nageur peut toucher le mur avec n'importe
quelle partie de son corps.
Aucun entraineur, ni accompagnateur ne peut aller
dans le bassin, ni suivre le nageur, sans autorisation
du juge-arbitre.
Aucune aide à la flottaison ou à la propulsion n’est
autorisée. Les nageurs ne peuvent être assistés dans
l’eau.

Un nageur doit terminer la course dans la ligne
d'eau où il a commencé.
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2 tournois distincts, en individuel et mixte (âge et
sexe), sont mis en place :
Un tournoi Sans Potence (SP) en OPEN ouvert aux
classes FE, F1 à F3, D1 à D4 et sourds.
Un tournoi avec Potence (P) ouvert uniquement aux
classes FE, F1, D1.
Pour les sportifs FE, F1 et D1, l’usage de la potence est
laissé à l’appréciation de chaque tireur.
Tous les tireurs effectuent la compétition en position
assise (fauteuil ou chaise).

Une phase de qualification sur cible monospot (cf.
annexe p39). Chaque sportif tire 10 volées de 3
flèches pour cette phase, après avoir tiré les 5 flèches
d’essai maximum.
Une phase finale à élimination directe sur cible
monospot, en 3 volées de 3 flèches. 5 flèches d'essai
maximum sont autorisées avant chaque duel (cible en
annexe).
Le classement général se détermine à la place.

L’aide au sportif par une tierce personne (assistant)
est autorisée pour son installation devant le pas de tir,
les réglages et la manipulation de la potence ainsi que
pour la mise en place des flèches dans la sarbacane.
Pour la catégorie Sans Potence, l’autonomie du tireur
est privilégiée. Un accompagnement sur le pas de tir
sera toléré.
Lors d’une flèche dite « cordon » (pointé sur la ligne
de séparation de deux zones) les points de la zone la
plus élevée sont comptabilisés.
Dans le cas où une flèche est plantée dans un autre
(« robin »), les points comptabilisés seront identiques
à ceux de la 1e flèche (même si sa pointe va à son tour
se planter dans une zone de valeur inférieure ou
supérieure).
Toute flèche non plantée équivaut à un essai nul ne
rapportant aucun point.
Au moment du tir, le tireur doit être derrière la ligne
de tir. Le bout de la sarbacane le plus près de la cible
doit être à l’aplomb de la ligne de tir, soit à 2m50 de la
cible.

Chaque tireur doit posséder son propre matériel
(sarbacane et dard + potence le cas échéant).

Le règlement pour l’épreuve de sarbacane des Jeux
Nationaux de l’Avenir s’appuie sur le règlement
national disponible auprès de la commission sportive
de sarbacane. La seule différence réside dans la mise
en place de duels sur cible monospot et non trispot.
Les joueurs ayant fait un podium au challenge
national des jeunes ne peuvent pas participer à cette
épreuve.

La sarbacane doit être conforme au règlement de
l’activité (longueur max. 122cm, calibre 10.5mm) et
être équipée d’un système anti-retour.
Le choix du modèle de potence est libre. La seule
règle à respecter est que le point de support de la
sarbacane soit plat et d’une largeur d’au moins
20mm. Elle peut être sur pied ou posée sur une table.
Il est interdit de « caler » la sarbacane.
Une table ou tablette peut être proposée aux
participants pour leur servir de point d’appui.
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Les épreuves de tennis de table sont ouvertes aux
sportifs handicapés moteurs et auditifs.
Dans la mesure du possible, un tournoi espoir et un
tournoi junior sont organisés pour chaque catégorie,
par sexe également. Si l’effectif est insuffisant, des
regroupements de catégories de handicap, de sexe et
de catégorie d’âge seront faits.

Aucun joueur ne pourra utiliser la table comme
support soit avec la main libre, soit avec le corps
quand il renvoie la balle. Cependant, le joueur peut
utiliser la table afin de se remettre en équilibre, après
que le coup ait été joué.
Pendant le jeu, la table ne doit pas être bougée de
sa position, soit par le fauteuil, soit par le corps des
joueurs. Cela sera considéré comme une faute et le
point sera attribué à l’adversaire.

Les matchs se jouent au meilleur des 5 manches de 11
points (3 manches gagnantes).
Le classement général est réalisé en fonction du
nombre d’engagés au départ de l’épreuve et
s’effectue de la manière suivante : (Exemple pour 24
compétiteurs : 16 sortis des poules et 8 non qualifiés)
le 1e
le 2e
le 3e
le 4e
les 5e
les 9e
les 17e

est le vainqueur de la finale
est le perdant de la finale
est le vainqueur des perdants des ½ finales
est le perdant des perdants des ½ finales
sont les 4 perdants ex aequo ¼ de finales
sont les 8 perdants ex aequo 1/8 de finales
sont les 3èmes et 4èmes des poules

On établit ainsi un classement complet de l’épreuve
individuelle.

Le service :
Ne peut être réalisé au-dessus de la table.
Le lancer de balle de la main doit décoller
de 16 cm.
Le service, uniquement pour les joueurs en fauteuil :
Le service rétro est interdit.
La balle doit sortir par la ligne de fond.
La balle qui sort sur les côtés latéraux est à
remettre
Au service, une balle qui touche le filet est une balle
à remettre, donc il faut refaire le service. Il n’y a pas
de perte de points.
Une balle à remettre est un échange dont le résultat
n’est pas compté.
Un échange est la période durant laquelle la balle
est en jeu.

Les jeunes du groupe espoir de la commission, les
jeunes de N1, N2 ou N3 du critérium fédéral et les
jeunes ayant fait un podium au championnat de
France jeunes ne peuvent pas participer à cette
épreuve.

La raquette doit obligatoirement posséder une
face de couleur rouge et une face de couleur noire.
La tenue : sauf pour les chaussettes ou les
chaussures de sport, les joueurs doivent porter des
effets de couleur uniforme autre que blanc ou brillant.
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L’épreuve de tir à l’arc est ouverte à toutes les classes
de handicap.
Un tournoi en individuel est mis en place avec des tirs
à 10m sur blason de 60.

Une phase qualificative :
Elle consiste à tirer un certain nombre de volées de 3
flèches. Le nombre de volées est ajusté en fonction du
nombre d’archers inscrits et de cibles.
Le temps de tir de chaque volée est de 2’.
Temps d'échauffement : 30', les candidats
passent ensuite directement au concours (pas
de tir d'essai).
Une phase de duels
Cette phase consiste à tirer des matchs au sein de
poules dont la répartition est établie en fonction des
résultats obtenus lors de la phase qualificative.
Chaque match se déroule sur un maximum
de 5 volées de 3 flèches en 2’.
Les archers disposent d'un temps
d'échauffement uniquement avant leur
premier match.
Lors de chaque volée, on compare les scores des 2
archers en match. Celui qui a réalisé le meilleur total
sur ses 3 flèches remporte la volée et marque 2
points, le perdant ne marque pas de point.
En cas d’égalité, ils remportent chacun 1 point.
Le vainqueur du match est celui qui atteint le premier
6 points.
En cas d'égalité à 5 points, le tir d'une ultime flèche
détermine le vainqueur, celui dont la flèche sera la
plus proche du centre.
Le classement général de l'épreuve se détermine à
l'issue de cette phase de duels.

Les jeunes ayant fait un podium au championnat de
France jeune ne peuvent pas participer à cette
épreuve.
Les archers doivent avoir une tenue blanche pour la
compétition ou la tenue du club avec un tee-shirt, les
débardeurs sont interdits.
Sur le pas de tir, les archers doivent avoir une
attitude correcte.
L’utilisation de potence est autorisée pour les
sportifs ne pouvant pas accéder à l’activité sans cette
dernière.
Les archers ayant des difficultés pour mettre la
flèche sur l'arc peuvent être aidés par leur entraîneur
ou une tierce personne. Ces personnes ne doivent
cependant pas communiquer avec l'archer durant le
tir.
En ce qui concerne les sportifs handicapés visuels,
une personne neutre peut indiquer l'impact de la
flèche (exemple : 8 à 10 heures). Cette personne se
trouve à 1m derrière l'archer et intervient à sa
demande.
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L’épreuve de tir sportif est ouverte à toutes les classes
de handicap.
Un tournoi en individuel est mis en place :
Tir à la carabine en position assise avec ou
sans appui des coudes
40 plombs à une distance de 10 m

Elle consiste surtout en des règles de sécurité qu'il est
important de connaître :

1 heure 30' pour réaliser l’échauffement et
les tirs de compétition
Potence Belge autorisée

Il est interdit de se déplacer avec une carabine
chargée. Une carabine chargée est une arme prête à
fonctionner.

Position assise avec ou sans appui des
coudes. La position assise signifie que le tireur
est assis dans son fauteuil ou sur une chaise
quelque-soit son mode de déplacement.
Le nombre de plombs d'essais est illimité
en début de compétition (sachant que l'heure
trente comprend les essais et les tirs). Dès
qu'un carton de match est tiré, il n'est plus
possible de revenir aux essais.
Le jeune dispose aussi de 4 cartons pour les
essais et de 40 cartons pour la compétition.
Cela signifie que lors des tirs de compétition,
le jeune ne tire qu'un plomb par carton.

Une carabine doit toujours être dirigée vers la zone
de tir, jamais vers quelqu’un.

L’épreuve se déroulera sur cible électronique.
Le classement général de l'épreuve se détermine au
cumul du nombre de points réalisés.

Une carabine doit toujours être considérée comme
chargée.

Il ne doit jamais être effectué de visée ou d'épaulé
en dehors de la ligne de tir.
Un tireur ne doit en aucun cas gêner un autre tireur.
Il est nécessaire de vérifier qu'aucun corps étranger
ne se trouve dans le canon avant chaque utilisation.
Lors d'une interruption de tir, la carabine doit être
assurée.
Pour transporter les carabines, l'arme doit être
assurée, canon dirigé vers le haut ou vers le sol.
Une carabine assurée est une arme inactive c'est-àdire désarmée, déchargée et ouverte.
En dehors du pas de tir, l’arme est transportée dans
une housse.
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La compétition de tricyclisme est ouverte aux sportifs
des classes FE, F1, F2, F3, D1 et D2.
La compétition se déroule sous forme d’un omnium
combiné de 3 épreuves : le contre-la-montre court, le
contre-la-montre long et le slalom. Les parcours,
différents pour chaque épreuve, seront dans la
mesure du possible composés de reliefs plats (peu de
pentes) et de virages sans devers.
Les jeunes ayant fait un podium en championnat de
France ne peuvent pas participer à cette épreuve.

Le classement général se détermine : par addition des
places obtenues sur les trois épreuves (contre-lamontre court, long et slalom). Les jeunes les mieux
classés sont donc ceux qui obtiendront les moins de
points à l’issue des trois épreuves.
En cas d’égalité, c’est la meilleure place réalisée sur le
contre-le-montre long qui départagera les tricyclistes,
en cas de nouvelle égalité, le classement au contre la
montre court sera observé, enfin si l’égalité persiste,
le classement au slalom départagera les sportifs.
Si un jeune ne souhaite pas participer une des
épreuves, il sera alors déclaré Non Partant et classé
dernier de l’épreuve en question.
Un classement se fera par catégorie des
classifications, d'âge et de sexe.

Le contre-la-montre court : ~600 m
Le contre-la-montre long : ~2000 m)
Départ arrêté.
Classement au temps.

Cette épreuve consiste à réaliser le parcours le plus
rapidement possible. Pour cela, le pratiquant devra
manipuler son tricycle afin de passer les différentes
étapes techniques du parcours (passage de portes,
changements de direction, accélérations et
freinages…). La longueur totale du slalom est
d’environ 60 m. On pénalisera de 3" tout déplacé, de
5" tout plot renversé, tout obstacle non franchi sera
pénalisé de 20". Le slalom s’effectue :
Par catégorie de classification, d'âge et de sexe
En une manche (un seul passage)
Les ordres de passage seront définis une fois les
inscriptions closes.

Les tricycles à pignon fixe, à roues libres
monovitesse ou à plusieurs vitesses (au choix selon les
habitudes des coureurs) sont autorisés. La possibilité
d’imposer un braquet maximum n’est pas exclue
(notamment pour les tricycles à roue libre à plusieurs
vitesses). Ils doivent aussi être équipés de freins.
Le port du casque de cyclisme avec sangle est
obligatoire.
Les vélos couchés à 3 roues ne sont pas considérés
comme des tricycles et ne sont donc pas autorisés sur
cette épreuve.
Il est très fortement recommandé d’avoir son
tricycle avec ses adaptations personnelles. Cependant,
pour les délégations ne pouvant pas venir avec ce
matériel pour l’ensemble de ses pratiquants, un parc à
tricycles sera à disposition. Dans ce cas, il est
important de prévoir les adaptations spécifiques à
chacun (sangles, etc.…).
27

28

Jeux Nationaux de l'Avenir Handisport 2019
Conditions maximales de participation
(critères observés sur les saisons 2015-2016 à 2018-2019)
Disciplines
Pour toutes les disciplines
Athlétisme
Basket fauteuil
Boccia

Ne peuvent pas s'inscrire à l'épreuve des JNAH
- Les jeunes sur liste de Haut Niveau ministérielle
- Les jeunes des collectifs et pôles France
Les jeunes du suivi espoir de la commission
Les jeunes inscrits en nationale A ou nationale B
Les jeunes ayant fait un podium en championnat de France

Cecifoot

Maximum un jeune inscrit à la Ligue Nationale de Foot à 5 DV par équipe.

Escrime

- Les jeunes ayant fait un podium en championnat de France
- Les jeunes inscrits aux circuits nationaux

Foot à 5

Aucune limitation

Goalball

Aucune limitation

Natation

- Les jeunes ayant fait un podium en championnat de France Jeune
- Les jeunes inscrits en championnat de France Elite, N1, N2

Sarbacane
Tennis de table

Les jeunes ayant fait un podium au challenge national des jeunes
- Les jeunes inscrits en N1, N2 et N3 du critérium fédéral
- Les jeunes ayant fait un podium au championnat de France Jeunes

Tir à l'arc

Les jeunes ayant fait un podium au championnat de France jeune

Tir sportif

Aucune limitation

Tricyclisme

Les jeunes ayant fait un podium au championnat de France
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Classement
ère

1 place
2ème place
3ème place
4ème place
5ème place
6ème place
7ème place
8ème place
9ème place
10ème place
11ème place
12ème place
13ème place
14ème place
15ème place
16ème place
17ème place
18ème place
19ème place
20ème place

Nombre de points
50 points
45 points
40 points
38 points
37 points
36 points
35 points
34 points
33 points
32 points
31 points
30 points
29 points
28 points
27 points
26 points
25 points
24 points
23 points
22 points

Classement
ème

21 place
22ème place
23ème place
24ème place
25ème place
26ème place
27ème place
28ème place
29ème place
30ème place
31ème place
32ème place
33ème place
34ème place
35ème place
36ème place
37ème place
38ème place
39ème place
40ème place

Nombre de points
21 points
20 points
19 points
18 points
17 points
16 points
15 points
14 points
13 points
12 points
11 points
10 points
09 points
08 points
07 points
06 points
05 points
04 points
03 points
02 points
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Handicap majeur des membres inférieurs, supérieurs et du tronc.

GROUPE 1

S1

Atteinte légère aux bras et avant bras avec un handicap majeur des mains ainsi
qu’une atteinte majeure des membres inférieurs et du tronc

> Atteinte légère des mains et une atteinte majeur des membres inférieurs et
du tronc

> Amputation des avant-bras et des jambes, avec atteinte légère des bras et
du tronc

> Atteinte légère des membres supérieurs et des épaules ainsi qu’un handicap
majeur des jambes et du tronc

S2

S3

S4

> Absence d’un avant-bras et des membres inférieurs
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S5

> Handicap sévère des membres supérieurs, inférieurs et du tronc
> Atteinte majeure des membres inférieurs, du tronc au niveau abdominal
> Absence des avant-bras et une amputation d’une jambe au niveau tibial
> Amputation d’un avant-bras et des membres inférieurs au niveau tibial

GROUPE 2

S6

> Atteinte unilatérale sévère d’un membre supérieur, d’un membre inférieur et du tronc (ou hémiplégie)
> Handicap majeur des membres inférieurs, supérieurs et du tronc au niveau abdominal
> Taille inférieure à 1m30 pour les femmes et 1m37 pour les hommes
> Absence d’un membre supérieur, d’un membre inférieur et une atteinte sévère du tronc
> Absence des deux membres supérieurs

S8

S7

Cécité majeure.

> Handicap léger des quatre membres et du tronc
> Handicap sévère des membres inférieurs
> Atteinte majeure d’un membre supérieur
> Absence d’un membre supérieur
> Amputation des deux jambes au niveau tibial

> Atteinte légère des membres supérieurs et du tronc et handicap sévère des membres
inférieurs
> Atteinte unilatérale sévère d’un membre supérieur, d’un membre inférieur et du tronc (ou
hémiplégie)
> Taille inférieure à 1m38 pour les femmes et 1m45 pour les hommes
> Absence de membres inférieurs » absence des avant-bras

GROUPE 3

S11
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S9

> Atteinte légère des quatre membres
> Atteinte majeure d’un membre inférieur
> Absence d’un membre inférieur
> Amputation d’un membre inférieur au dessus du genou
> Absence d’un avant-bras

GROUPE 4

S10

> Atteinte légère des membres inférieurs
> Handicap sévère des cuisses et du tronc au niveau abdominal
> Atteinte sévère des pieds
> Atteinte majeure d’un pied
> Absence d’une main

Cécité sévère

GROUPE 5

S12

Cécité légère

Sourds et Malentendants

GROUPE 6

S13

S15
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Généralités :
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