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Les Jeux Nationaux de l’Avenir
HANDISPORT

Sous l’égide de la Fédération Française Handisport et son département Jeunes,
le Comité Départemental Handisport de la Drôme organise,
du 29 mai 2019 au 1er juin 2019, les 24èmes Jeux Nationaux de l’Avenir à Valence.
Ayant lieu tous les deux ans, les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport sont le plus grand rassemblement
de jeunes sportifs handicapés moteurs, visuels et auditifs de France. Valence accueillera 650 jeunes de 10 à
20 ans représentant 60 délégations du Mercredi 29 mai 2019 au Dimanche 2 Juin 2019.

Rythmés comme des Olympiades
À l’image des Jeux Paralympiques, l’organisation de cet évènement est magistrale et d’énormes moyens sont
mis en place.
> 3 jours de compétitions sur près de 50 000 m2 de stades, parcs, gymnases, piscine, patinoire, stand
de tir, halle et autres salles de sport.
> Treize disciplines de compétition et une quinzaine de sports de découverte seront au programme.
Une cérémonie d’ouverture donnera le coup d’envoi de cette manifestation et une cérémonie de clôture aura
lieu pour conclure cet évènement.
Tous les jeunes peuvent participer quelque soit leur handicap.

Le principe
Les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport sont avant tout une compétition multisports qui a lieu tous les
deux ans dans une ville différente. Chacun, qu’il soit debout, en fauteuil ou déficient sensoriel, a la possibilité
de se confronter à d’autres sportifs dans sa catégorie, établie d’après les capacités fonctionnelles et l’âge
(Espoirs : 10-15 ans et Juniors : 16-20 ans).
Au-delà d’une approche compétitive, le but recherché est l’épanouissement social des personnes handicapées
et le développement de leur autonomie, valeurs également portées par l’ensemble des partenaires du Comité.
Les JNAH comme “pépinière” : De ces journées naîtront peut-être de nouveaux champions qui porteront haut
les couleurs de la France ainsi que celles de la Drôme.

Plus d’infos sur www.handisport.org et www.handisport26.org
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En quelques chiffres
1 400
650
350
400
40
13
15

personnes
jeunes sportifs
accompagnateurs
bénévoles
délégations
sports en compétition
activités de découverte

10 000 repas à servir
5 000 nuitées
90 minibus + 2 cars

Plus d’infos sur www.handisport.org et www.handisport26.org
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Les Sports en compétition
Athlétisme Des épreuves de courses (50m), de saut en longueur et de lancers (vortex, balles lestées,
anneaux lestés, massues) sont proposés aux jeunes athlètes sous forme de triathlon (3 épreuves) selon leur
classification.
Basket fauteuil

Tournoi réunissant toutes les catégories de handicap moteur, le basket fauteuil aux jeux
de l’avenir se joue à 3 contre 3 et sur un seul panier, avec un règlement adapté.

Boccia

Alliant adresse et précision, la boccia est un sport de boules se jouant en intérieur, pratiqué par
les plus grands handicaps notamment. Selon leur catégorie, les joueurs lancent les balles à la main ou à l’aide
d’une rampe, dirigée par un assistant.

Cécifoot Dérivé du football destiné aux déficients visuels, le cecifoot aux jeux de l’avenir se joue en 3
contre 3, sur petits buts sans gardien. Quel que soit leur degré d’acuité visuelle, les joueurs sont tenus de
porter un bandeau par souci d’équité.
Escrime Art de toucher un adversaire avec son arme sans être soi-même touché, l’escrime aux jeux de
l’avenir se pratique à l’épée et en fauteuil. Les fauteuils sont fixés sur un dispositif appelé handifix. l’agilité des
membres supérieurs et la mobilité du tronc y sont primordiales.
Foot à 5

Dérivé du football se jouant à 5 contre 5 sur un terrain de handball, la compétition de foot à
5 regroupe 3 tournois : un tournoi ouvert aux sportifs sourds, un tournoi ouvert aux sportifs en situation de
handicap moteur des classes d1 et d2 et un tournoi open, ouvert à toutes les classes de handicaps moteurs et
sensoriels.

Goalball Sport collectif d’opposition destiné aux déficients visuels, le goalball se pratique en 3 contre 3.
l’objectif est de marquer un but en lançant un ballon sonore à la main au sol ou avec des rebonds. quel que soit
leur degré d’acuité visuelle, les joueurs sont tenus de porter un masque opaque par souci d’équité.
Natation

Des sprints de 50m (dos, brasse et papillon), des courses nage libre (100m et 200m) et des
courses multi-nages (75m 3 nages et 100m 4 nages) sont proposés aux jeunes nageurs sous forme de
triathlon (3 épreuves) selon leur classification.

Sarbacane Sport de visée, l’objectif est de propulser une fléchette spécifique sur une cible verticale, en
soufflant dans une sarbacane. L’intérêt de cette discipline réside dans la combinaison du contrôle du souffle,
de la stabilité et de la concentration.
Tennis de table La compétition de tennis de table propose des tournois dans chaque catégorie de handicap. on trouve des tournois pour les sportifs en fauteuil, les sportifs debout et les sportifs sourds.
Tir à l’arc

La compétition de tir à l’arc des jeux de l’avenir propose des tournois dans chaque catégorie de
handicap. elle se déroule en tir à 10m sur blasons de 60. Les déficients visuels et les sportifs n’ayant pas les
capacités de tenir l’arc peuvent s’aider d’une potence de tir spécifique selon leur handicap.

Tir sportif L’épreuve de tir sportif aux jeux de l’avenir consiste à marquer le plus points avec 30 plombs à
la carabine à air comprimé sur une cible à 10m.
Tricyclisme Le tricycle est un vélo à 3 roues, doté de 2 roues arrières motrices et
d’une roue avant directrice. La compétition de tricycle aux jeux de l’avenir se déroule sous
forme d’un omnium combiné de 3 épreuves : un contre-la-montre court, un contre-la-montre
long et un slalom.
Plus d’infos sur www.handisport.org et www.handisport26.org
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Mercredi 29 Mai 2019
Accueil des délégations (14h)
& Cérémonie d’ouverture (18h30)

Jeudi 30 Mai 2019
Épreuves sportives (9h-18h)
Activités de découvertes (9h-18h)
Animations Villages (9h-20h)

Vendredi 31 Mai 2019
Épreuves sportives (9h-18h)
Activités de découvertes (9h-18h)
Animations Village (9h-20h)

Samedi 1er Juin 2019
Épreuves sportives (9h-18h)
Activités Découvertes (9h-18h)
Animations Villages (9h-18h)
& Cérémonie de clôture (19h)

Plus d’infos sur www.handisport.org et www.handisport26.org
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5

Fédération Française Handisport
Avec près de 35 000 licenciés, la Fédération Française Handisport œuvre pour la promotion et le développement
des activités physiques et sportives de loisir et de compétition pour les personnes présentant un handicap
moteur, physique ou sensoriel. Ceci, grâce à un réseau de plus de 1350 clubs ou sections et plus d’une centaine
de comités régionaux et départementaux à travers la France. Handisport propose plus de 40 sports pour le
plaisir ou la performance.

Les missions
Loisir > Large choix de sports, découverte, initiations
Formation > Améliorer l’encadrement des personnes handicapées
Jeunes et développement > Favoriser la pratique des jeunes
Haut niveau > 250 sportifs de haut niveau

Comité Départemental Handisport de la Drôme
Le Comité Départemental Handisport de la Drôme est le représentant au plan départemental de la Fédération
Française Handisport (F.F.H)

Les missions
> Organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des activités sportives au profit des personnes
en situation de handicap moteur ou sensoriel
> Former et perfectionner les dirigeants et bénévoles
> Inciter à la création de nouveaux groupements sportifs
> Inciter les jeunes de la Drôme à la découverte et à l’éveil aux pratiques sportives

Contact : COMITÉ DRÔME HANDISPORT
71, rue Latécoère - 26000 VALENCE
Tél. 04 75 75 47 77
Mail : cd26.handisport@orange.fr

Plus d’infos sur www.handisport.org et www.handisport26.org
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Autour des jeux :
une ambiance de fête
Cérémonies, village des exposants, espaces Infos, VIP et Presse,
animations et spectacles : Parc des Expositions de Valence.

Les cérémonies (sur invitation)
Cérémonie d’ouverture officielle
Mercredi 29 mai à 18h00
Au parc des Expositions, en présence des parrains et de nombreux
artistes, défilé des délégations, serment des athlètes, arrivée de la
flamme...
Ce sera le départ des trois jours de compétitions sous le signe du SPORT.

Cérémonie Gala de clôture
Samedi 1er juin à 19h
Au parc des Expositions, avec Dîner de Gala et Soirée dansante.

Les animations
Les Jeux de Valence se veulent festifs et auront pour thème :

Le Sport, l'Exploit, la Fête...
Tout sera fait pour qu'à tout moment, vous puissiez voir une
épreuve en compétition(s), en initiation découverte, une animation,
écouter une formation musicale, déguster des produits régionaux, vous
informer et passer des soirées festives !

Le village des Jeux
Ouverture du village et accueil VIP
à partir du mercredi 29 mai 14h
Nos partenaires ainsi que les collectivités communiqueront notamment sur des stands ouverts de 9h à 18h. L’occasion pour certains de
s’informer et de découvrir la ville de Valence et son agglomération.

Plus d’infos sur www.handisport.org et www.handisport26.org
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Direction
Col des Limouches

Palais des sports
Pierre Mendès France

Stade Pompidou

(Briffaut)

Stade C. Besson
ommier
Piscine/Patinoire J.Pygo
Stand de tir (Pol ne)

Parc des
expositions
Halle
Chaban Delmas)
(Halle polyvalente

Port de
l’Épervière

Parc des Expositions
Animations, Compétitions, Village Partenaires,
activités de découvertes
Piscine Jean Pommier
Compétition Natation
Stade Pompidou
Compétition Athlétisme

Parc de l’Épervière
Activités de découvertes
Palais des Sports Pierre Mendès France
Compétitions sportives
Stand de Tir
Compétition Tir Sportif

Plus d’infos sur www.handisport.org et www.handisport26.org

es Jeux Nationaux de l’Avenir
24es

n ir
i
o
t
a
t
t
n
n
PPrréésseennaauuxx de l’Avveennir

L’EXPLOIT

HANDISPORT
29 maii /> 1 juin
j i 2019

io
aattio
JeJeuuxxNN

8
CONTACT
COMITÉ HANDISPORT DRÔME
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71, rue Latécoère - 26000 VALENCE
Tel : 04.75.75.47.77
Mail : cd26.handisport@orange.fr
www.handisport26.org
Président : Marc FOUARD 06.86.16.16.74
Coordination Jeux de l’Avenir : Karine CHARAT 06.18.57.74.97 et
Wilfried GAUDIN 06.58.21.14.14

FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT
42, rue Louis Lumière - 75020 Paris France 55
Tél. : (0)1 40 31 45 00
www.handisport.org
Service Communication : Héléna Haverland : h.haverland@handisport.org
Camille Foret : c.foret@handisport.org
Pôle développement : Charles HORDENNEAU : C.hordenneau@handisport.org
Mob. +33 (0)6 58 59 46 45

Plus d’infos sur www.handisport.org et www.handisport26.org
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PARTENAIRE
INSTITUTIONNEL

PARTENAIRE OFFICIEL
DE LA FÉDÉRATION ET
DES ÉQUIPES DE FRANCE

PARTENAIRES OFFICIELS

Plus d’infos sur www.handisport.org et www.handisport26.org

