Céci’Jeunes, c’est le programme de développement fédéral du sport pour les
jeunes déficients visuels.

Ce programme propose une animation territoriale du sports DV articulée du
niveau local au niveau national pour accompagner les jeunes déficients visuels
de la découverte sportive à la pratique régulière, puis à la pratique compétitive.

Clubs, Comité Départemental, Comité Régional, Fédération, chacun à son
niveau, des actions complémentaires à mener pour le développement de la
pratique chez les jeunes DV.

DECOUVRIR
LES JOURNEES ‘CLIN D’ŒIL HANDISPORT’
Les journées ‘’Clin d’œil Handisport’’ sont des temps d’initiation et découverte sportive pour les jeunes DV.
Par qui ?
Organisées par les Comités Départementaux Handisport ou les clubs/sections affiliés.
Quand et où?
Journée complète ou demi-journée ; le mercredi hors vacances scolaires de préférence ;
Journée dédiée, ouverte à tous ET/OU journée spécifique dans un établissement spécialisé pour jeunes
déficients visuels.
Pour qui ?
A destination de tous les jeunes déficients visuels du territoire ;
Licenciés Handisport et/ou Pass’sport Handisport.
Comment et quoi ?
Libre choix des activités sportives proposées. Il est toutefois recommandé d’organiser ces journées Clin
d’œil autour des disciplines représentées au sein des clubs (ou sections) affiliés sur le département.
Une approche ludique des disciplines sportives, des exercices d’apprentissage, des confrontations
amicales…

LES SEANCES ‘COUP D’ŒIL HANDISPORT’
Les séances ‘Coup d’Œil Handisport’ sont des temps d’inclusion pour les jeunes déficients visuels au sein des
clubs handisport locaux pour découvrir et participer avec eux à leurs entrainements.
Par qui ?
Proposées par les Comités Départementaux Handisport ou les clubs/sections affiliés ;
Quand et où?
A l’issue des journées Clin d’œil ;
Sur le lieu d’entrainement habituel d’un club.
Pour qui ?
Proposées à des jeunes identifiés lors de journées clin d’œil.
Licenciés Handisport et/ou Pass’sport Handisport.
Comment et quoi ?
Séance gratuite d’essai proposée aux jeunes ciblés, de manière individualisée en fonction de l’offre
associative locale et des capacités décelées chez le jeune sportif ;
Accompagnement personnalisé lors de la séance Coup d’œil ;
Présentation de la discipline, de la commission sportive fédérale et de l’offre de pratique liée ;
Présentation du club, de son fonctionnement et mise en lien avec le responsable du club et les pratiquants;
Objectif : parvenir à une pratique régulière pérenne dans le club.

PRATIQUER
LES SECTIONS JEUNES DANS LES CLUBS
Les clubs (ou section) handisport sont invités à mettre en place des créneaux hebdomadaires dédiés accueillant
les jeunes déficients visuels intégrés ou issus d’établissements et services spécialisés des alentours (SAAAS,
instituts…). Ces sections Jeunes devront être organisées de façon à aboutir à l’obtention d’un label Club Ecole
et/ou d’un label Club Avenir : encadrement formé, créneaux adéquats à la pratique des jeunes…
Plus d’informations sur les exigences des labels Jeunes :
http://www.handisport.org/labels-handisport/

LES ECOLES HANDISPORT DEPARTEMENTALES
Les écoles Handisport départementales sont des structures d’accueil pour les jeunes, portées par les Comités
Départementaux Handisport. Elles proposent un pratique régulière multisports tout au long de la saison
sportive. Les écoles Handisport départementales peuvent être organisées spécifiquement pour le public déficient
visuel.
Les Comités Départementaux sont invités à mettre en place une Ecole Handisport départementale spécifique
aux jeunes DV sur leur territoire, ou à minima à proposer un accueil et des activités DV au sein d’une Ecole
Handisport Départementale multi-handicap.
Retrouvez les fondamentaux des Ecoles Handisport Départementales sur :
http://www.handisport.org/je-suis-referent-jeunes-handisport/

LES ACADEMIES CECIFOOT
Les Académie Cécifoot sont des écoles de football pour les jeunes déficients visuels portées et gérées par la
Fédération Française Handisport.
La 1ere Académie Cécifoot a ouvert en Septembre 2020 dans les Hauts de France à Lille.
A l’horizon 2024, 11 Académie seront actives sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Pour les jeunes de 6 à 16 ans ;
Sites de pratique : centres UrbanSoccer ;
1 séance d’entraînement de 2h par semaine
Les Comités Départementaux et Régionaux Handisport sont invités, lorsqu’une Académie Cecifoot existe sur leur
territoire, à communiquer largement sur son existence auprès des jeunes déficients visuels licenciés sur leur
territoire.
CONTACT : Remi GARRANGER - Directeur des Académies Cecifoot
cecifootacademyfrance@gmail.com / 06 06 84 42 29

PARTICIPER
LES CRITERIUMS DES JEUNES DV
Les Critériums Régionaux et Nationaux des Jeunes DV sont des compétitions sportives uni-disciplinaires pour les
jeunes déficients visuels.
Dans le cadre du programme Céci’Jeunes, les comités et clubs sont invités à :
Motiver la participation des établissements spécialisés et clubs accueillant des jeunes déficients visuels de
leur territoire à ces critériums régionaux et nationaux.
Organiser des délégations régionales ou départementales pour favoriser la participation des jeunes isolés à
ces critériums.
Pour les CRH, organiser des critériums régionaux des Jeunes DV.
Les critériums nationaux
Depuis plus de 30 ans, les critériums nationaux des jeunes déficients visuels regroupent des établissements
scolaires accueillant les jeunes déficients visuels. Aujourd’hui, ils sont ouverts à tous les jeunes déficients visuels
de France, qu’ils soient scolarisés en établissement spécialisé ou non.
Co-organisés par la FFH, ses Comités Régionaux et le réseau des professeurs d’EPS pour jeunes déficients visuels,
ces critériums nationaux sont des lieux d’échange, de pédagogie et de confrontations idéals pour aborder la
pratique compétitive des jeunes déficients visuels.
4 journées, 4 disciplines chaque année :
Athlétisme - Vittel (Vosges) - Début février
Torball - Dardilly (Rhône) - Mi-mars
Tir à l’arc - Nancy (Meurthe et Moselle) - Mi-mai
Natation - Besançon (Doubs) - début juin
Plus d’infos et contacts ➜ jeunes@handisport.org
Les critériums régionaux (ou inter-régionaux)
Par qui ?
Organisées par les Comités Régionaux Handisport ;
Quand et où?
Journée complète ou demi-journée selon le besoin ; le mercredi hors vacances scolaires de préférence ;
Pour qui ?
Ouvert à tous les jeunes déficients visuels de la région (ou des régions concernées) ;
Licenciés Handisport (établissement, loisirs ou compétition) ;
Comment et quoi ?
Des formats de compétition et règlements simplifiés, laissés à la discrétion du comité organisateur.
Choix de la discipline parmi :
Athlétisme
(Tandem)
Showdown
Tir à l’arc
Torball
Cecifoot
Goalball
Ski Alpin
Cyclisme
Natation
Ski Nordique

LE CHALLENGE DES JEUNES ATHLETES
La commission athlétisme handisport propose à travers le Challenge des Jeunes Athlètes un ensemble de
rencontres sportives pour les jeunes athlètes de 6 à 23 ans, tous handicaps confondus. Le Challenge des Jeunes
Athlètes, c’est plusieurs formats de pratique qui se veulent progressifs pour une approche de la compétition en
athlétisme handisport. Un Challenge Régional des Jeunes Athlètes est proposé dans la quasi-totalité des régions.
Retrouvez les modalités d’organisation et le règlement sur :
http://www.handisport.org/je-suis-referent-jeunes-handisport/
Dans le cadre du programme Céci’Jeunes, les Comités et clubs sont invités à :
Motiver la participation des établissements spécialisés et clubs accueillant des jeunes déficients visuels de
leur territoire à ces challenges régionaux.
Organiser des délégations régionales ou départementales pour favoriser la participation des jeunes isolés à
ces challenges.

LES JEUX DE L’AVENIR HANDISPORT
Les Jeux de l’Avenir sont des événements compétitifs multisports ouverts aux jeunes licenciés handisport de
moins de 18 ans quel que soit leur handicap (moteurs et sensoriels). Ils permettent à ces jeunes sportifs initiés
de faire leurs premiers pas compétitifs, mais aussi de découvrir de nouvelles disciplines.
Dans le cadre du programme Céci’Jeunes, les comités et clubs sont invités à :
Motiver la participation des établissements spécialisés et clubs accueillant des jeunes déficients visuels de
leur territoire à ces jeux régionaux et nationaux.
Organiser des délégations régionales ou départementales pour favoriser la participation des jeunes isolés
à ces jeux.
Les jeux nationaux
Organisés tous les deux ans (années impaires), les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport représentent le plus
grand rassemblement de jeunes sportifs handicapés moteurs, visuels et auditifs de France. À l’image des Jeux
Paralympiques, l’organisation de cet événement est magistrale et d’énormes moyens sont mis en place. Après la
cérémonie d’ouverture, place à 3 jours de compétition, de partage, et de sourire. Le programme officiel est
composé de 12 disciplines de compétition et d’une dizaine de sports de découverte. 6 des 12 disciplines en
compétition sont ouvertes aux jeunes déficients visuels :
Athlétisme
Foot à 5 (mal-voyants)

Goalball
Natation

Tir à l’arc
Tir sportif

Les jeux régionaux
Déclinaison régionale des Jeux Nationaux de l’Avenir, l’événement emblématique du programme Jeunes de la
Fédération Française Handisport, les Jeux Régionaux de l’Avenir sont des événements multisports, organisés par
les Comités Régionaux Handisport et proposent au moins 2 jours de pratique et 4 disciplines programmées.

ACCOMPAGNEMENT FFH
COMPETENCES TECHNIQUES
Les responsables nationaux Sports DV et Jeunes peuvent vous accompagner dans la mise en place d’une
programme Céci’Jeunes sur votre territoire. Aussi, des membres des commissions sportives fédérales des sports
concernés peuvent être missionnés pour vous épauler dans l’organisation des critériums régionaux des jeunes
DV.

FINANCEMENT - DVT
La mise en place d’un programme Céci’Jeunes par un Comité Handisport ou un club/section entre dans le champ
du Dispositif de Valorisation Territoriale pour les actions suivantes :
Comité Régional :
Actions favorisant la mise en place d’un programme Céci’Jeunes par les CDH ;
Organisation de critériums régionaux des jeunes DV ;
Actions favorisant la participation des jeunes déficients visuels aux critériums, challenges des jeunes
athlètes et jeux de l’avenir (régionaux et nationaux).
Comité Départemental :
Mise en place de journées ‘Clin d’œil Handisport’ ;
Organisation de séances ‘Coup d’œil Handisport’ ;
Organisation d’une Ecole Handisport Départementale DV ;
Actions favorisant la participation des jeunes déficients visuels aux critériums, challenges des jeunes
athlètes et jeux de l’avenir (régionaux et nationaux).
Club/section Handisport :
Mise en place de journées ‘Clin d’œil Handisport’ ;
Organisation de séances ‘Coup d’œil Handisport’ ;
Mise en place d’une section Jeunes et labélisation Club Ecole ou Club Avenir ;
Actions favorisant la participation des jeunes déficients visuels aux critériums, challenges des jeunes
athlètes et jeux de l’avenir (régionaux et nationaux).

CONTACTS FFH

Charly SIMO
Responsable Sports DV
c.simo@handisport.org
06 14 44 47 51

Charles HORDENNEAU
Responsable Projet Jeunes
jeunes@handisport.org
06 58 59 46 45

