Le référent Jeunes/P.A.S Handisport
Qui est-ce ?
Le référent Jeunes/P.A.S Handisport est la personne ressource d’un territoire (département ou région) concernant
toute la politique et les actions menées auprès du public de moins de 18 ans. Il participe activement au développement
de la pratique des jeunes sur son territoire en déclinant le programme Jeune/P.A.S fédéral mais aussi en fonction de
ses réalités territoriales (Sport de nature, taux de structures spécialisées, sport sourd, sport DV…).
Il est le lien essentiel entre le comité handisport et le référent national Jeunes et le référent national P.A.S mais aussi
et surtout entre les jeunes de son territoire et la pratique handisport.

Ses missions (non-exhaustives) :
-

Généralités :
o Identifier les jeunes et les structures locales accueillant les jeunes (écoles, ULIS, centres spécialisés).
o Amener les jeunes vers la pratique régulière.
o Conseiller, accompagner le jeune dans son parcours sportifs (choix des disciplines, classification,
matériel…)
o Inciter les clubs à l’accueil des jeunes et les accompagner dans leurs actions menées vers ce public.
o Inciter les établissements spécialisés à la pratique en interne, mais aussi au sein du mouvement
(participation aux journées découvertes, stages, compétitions…).
o Animer un réseau de clubs et/ou établissements jeunes.
o Détecter les jeunes à potentiel.
o Impliquer les familles dans le parcours sportif des jeunes.
o Assurer la continuité de la pratique au passage à l’âge adulte, à la sortie des établissements « jeunes ».
o Communiquer : informer les jeunes et leurs familles sur l’offre handisport locale.

-

Secteur Plaisir :
Transmettre la passion du handisport
o Mener des actions communes avec les fédérations sportives scolaires (UNSS / USEP / UGSEL / FFSU),
afin de toucher le plus grand nombre de jeunes intégrés et de leur présenter le mouvement
handisport.
o Former/informer les professionnels accueillant des jeunes en intégration.
o Proposer des séjours sportifs locaux, pendant les vacances scolaires par exemple.

o
o
-

Mettre en place des écoles de sport multidisciplinaires pour pallier le manque d’accueil des jeunes
dans les clubs et sections handisport.
Proposer des plateaux/journées de découverte multisport.

Secteur Progrès :
Emmener nos jeunes vers une pratique compétitive
o Connaitre et diffuser la classification Jeunes Handisport au réseau des établissements/clubs.
o S’inscrire dans le dispositif fédéral des grands évènements Jeunes (Jeux Nationaux de l’Avenir, Coupe
de France de foot à 5, Challenge national de sarbacane Jeunes). Composer des délégations
territoriales, et/ou coordonner la participation des structures locales sur ces évènements.
o Inciter la participation des jeunes déficients visuels aux critériums nationaux scolaires.
o Organiser des coupes, critériums, challenges… dédiés aux jeunes dans différentes disciplines sportives.
o Mettre en place des Jeux Régionaux de l’Avenir.
o Mettre en place d’un stage J.A.P régional/départemental
o Proposition de candidatures pour le stage J.A.P national.
o Accompagnement des jeunes sur le stage J.A.P national.

-

Secteur Performance : Rentrer pleinement dans une pratique tournée vers la performance
o Organiser des championnats jeunes dans différentes disciplines sportives, déclinaisons des
compétitions nationales des commissions sportives.
o Mettre en place des stages de perfectionnement pour l’élite jeune régionale.
o Communiquer sur les journées de détection du Centre Fédéral Handisport.
o Coordonner et piloter le montage d’une structure pôle espoir régional multisports.
o Accompagnement et suivi des jeunes à fort potentiel de son territoire.

-

Pédagogie :
o Relayer les outils/ressources pédagogiques fédérales au réseau Jeune local :
 Collection « Les cahiers des experts »
 Collection « La prévention des facteurs de risques »
 La mallette pédagogique Handisport
 Centre ressources fédéral - la médiathèque
 Différentes publications des commissions sportives

-

Formation :
o Inciter les éducateurs de jeunes sportifs en établissement ou clubs à parfaire leur connaissances et
compétences par des formations fédérales.
o Mettre en place des journées d’informations techniques et sportives auprès du réseau des éducateurs
(matériel de boccia, d’escrime… fauteuil de basket, d’athlétisme…).

Ses contacts fédéraux :
Pôle Développement - Programme Jeunes
HORDENNEAU Charles
42 rue Louis Lumière, 75020 Paris
06.58.59.46.45
c.hordenneau@handisport.org

Pôle Performance - Parcours d’Accession Sportive
EL GUEDDARI Sami
42 rue Louis Lumière, 75020 Paris
06.14.44.46.11
s.elgueddari@handisport.org

