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À L’ORIGINE DU PROJET

LA FÉDÉRATION FRANCAISE HANDISPORT
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.

LE COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT HAUTS DE France

Le Comité Régional Handisport des Hauts-de-France compte 117 associations
de la région Hauts-de-France qui sont affiliées à la Fédération Française
Handisport. Cela représente environ 1600 sportifs licenciés présentant un
handicap moteur et/ou sensoriel. Notre région compte 5 Comités
Départementaux Handisport : Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais et Somme. Une
équipe de 17 bénévoles élus et 3 salariés anime et coordonne les actions du
CRH HDF.

Ainsi 30 disciplines sportives telles que la Boccia, le Paracyclisme ou le Foot-
Fauteuil peuvent être pratiquées sur notre région.

Les principales missions du Comité sont de promouvoir le Handisport dans la
région, d'accompagner les Comités Départementaux Handisport et de soutenir
les associations affiliées, d'organiser des compétitions et des évènements, de
sensibiliser le grand public (scolaires, lycéens, entreprises) ,de former les
bénévoles, éducateurs et accompagnants, et d'identifier les jeunes à potentiel
afin de les accompagner vers le sport de haut-niveau.

Une belle région riche en équipements, et dont le potentiel sportif est
indéniable : 14 sportifs présents aux derniers Jeux paralympiques de TOKYO !"

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT DU NORD

Le comité départemental handisport du Nord est le représentant de la 
Fédération Française Handisport (FFH) à l'échelon départemental.

Ses missions
▪ Promouvoir, développer, encadrer, coordonner et contrôler la pratique 

sportive à destination des personnes en situation de handicap moteur et/ou 
sensoriel.

▪ Créer des journées et des cycles de pratique sportive adaptée.
▪ Favoriser la pratique sportive pour tous et notamment pour les personnes 

sédentaires et isolées.
▪ Accompagner les structures dans l'accueil du public handisport, former 

les bénévoles, mettre à disposition du matériel adapté.
▪ Être un interlocuteur privilégié avec les collectivités territoriales dans le but 

de développer l’accessibilité.

Ses axes de développement principaux sont les Sports de Nature et le Sport 
Santé.



MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE DE LILLE

Portrait d’unemétropole : territoire, compétences et enjeux
Au service des 95 communes qui la composent, la Métropole
Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 million d’habitants (source
INSEE) sur un territoire à la fois rural et urbain. Deuxième agglomération
française par la densité de sa population, elle compte quatre communes
métropolitaines de plus de 65 000 habitants : Lille, Roubaix, Tourcoing et
Villeneuve d'Ascq. Celles-ci rassemblent près de 40 % des Métropolitains.
Avec 84 kilomètres de frontière avec la Belgique, la MEL forme une
agglomération transfrontalière de 2,1 millions d'habitants et se situe à un
carrefour stratégique européen d’où elle œuvre à son rayonnement et
son attractivité.

La MEL exerce ses compétences dans des domaines essentiels au service
des usagers tels que le transport, le logement, l’énergie, le
développement économique, la voirie, l’aménagement, la politique de la
ville, l’eau, l’assainissement, les déchets ménagers, l’accessibilité
handicap, la nature et le cadre de vie, la culture, le sport, le tourisme…
À travers ses grandes réalisations, le territoire métropolitain rayonne au
national et à l’international. La Métropole Européenne de Lille met en
œuvre de grands projets d’aménagement, d’équipements dans le cadre
de ses compétences, de mobilité, accompagne la transition numérique
du territoire et de nouveaux défis pour relever les challenges de demain.

La communauté de la Métropole Européenne de Lille
www.lillemetropole.fr
Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube

http://www.lillemetropole.fr/


RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

La Région Hauts-de-France est fière de soutenir la Fédération
française handisport pour l’organisation de la 25e édition du plus
grand rassemblement jeunes de l’année : les jeux nationaux de
l’avenir handisport (JNAH). Près de 450 jeunes vont découvrir une
dizaine d’activités handisport sur trois jours de compétition.

Ces jeux nationaux se tiendront sur cinq sites de la métropole
lilloise. En parallèle, trois championnats de France handisport -
haltérophilie/développé couché, tennis de table et natation - sont
organisés, soit encore 400 sportifs présents.

Merci aux 150 bénévoles mobilisés pour faire vivre ce grand
événement en région. Ces journées sont également l’occasion de
découvrir les futurs champions qui feront vivre les jeux
paralympiques de Paris en 2024 et de Los Angeles en 2028. La
Région est fière de vous accompagner et continuera à vous
apporter son soutien pour que le sport continue de dépasser les
différences et les handicaps pour fédérer tous les publics.

Excellent jeux à toutes et à tous.

Xavier BERTRAND
Président de la Région 

Hauts-de-France

Florence BARISEAU
Vice-présidente en charge 
des Sports, de la Jeunesse 

et de la Vie associative



TOURCOING

UNE VILLE ATTRACTIVE
Tourcoing est en évolution permanente. Sa localisation, son
dynamisme et son héritage en font une ville à l’attractivité
forte.

TOURCOING EN CHIFFRES
▪ 3ème ville de la région Des Hauts-de-France
▪ 16 quartiers
▪ 99 345 habitants (1er janvier 2022)
▪ 83 écoles maternelles et élémentaires
▪ 10 collèges et 8 lycées
▪ 8 établissements d'enseignement supérieur
▪ 120 hectares d'espaces verts
▪ 11 parcs et jardins
▪ 50 kilomètres de pistes cyclables
▪ 15 salles de sport et 9 complexes sportifs, 5 stades
▪ 8 centres sociaux et MJC de quartier
▪ 4 bibliothèques
▪ 2 cinémas
▪ 5 théâtres
▪ 3 musées
▪ 4 hôtels d'entreprises

Une nouvelle fois, le Nord se révèle être une terre d’excellence sportive en
accueillant les Jeux nationaux de l’avenir handisport et les Championnats de
France handisport ! Au-delà de la fierté d’avoir été choisi pour la tenue de ces
événements d’ampleur qui permettront de mettre en lumière notre territoire,
c’est une grande émotion que de permettre aux jeunes Nordistes, qu’ils soient
porteurs de handicap ou non, de s’identifier aux meilleurs athlètes de France et
d’être encouragés par leur réussite.

Au Département du Nord, nous croyons en une société dans laquelle chacun
peut trouver la place qui lui correspond, dans laquelle chacun peut prendre une
part active à la création d’un collectif de personnes ordinaires et extra-ordinaires.
Si le sport y joue résolument un rôle important, nous travaillons également à
créer les opportunités d’une inclusion la plus réussie possible pour tous, sans
distinction d’âge, de situation personnelle ou professionnelle, de handicap.

Nous impulsons la création de crèches adaptées, nous mobilisons les entreprises
vers l’emploi inclusif, nous finançons des habitats partagés, nous soutenons une
pratique sportive équitable, pour que ce soit la société qui s’ajuste au handicap et
non l’inverse.

Nous avons tous, dans notre entourage, un proche porteur de handicap : il est
plus que temps de porter un regard nouveau sur la différence. Je suis heureux de
présider un Département qui a d’ores et déjà engagé le changement et qui
soutient les initiatives vertueuses comme celles de la fédération française
handisport et des comités régionaux et départementaux handisport, activement
impliquées dans une démarche inclusive et solidaire !

Bons Jeux et bons Championnats !

Christian Poiret
Président du 

Département du Nord

DÉPARTEMENT DU NORD





TOURCOING

La Ville de Tourcoing veille à permettre la pratique du sport pour tous, à travers
tous les quartiers, quels que soit le budget des familles ou les situations de
handicap de chacun ! Nous accompagnons les associations et clubs sportifs de la
ville pour que l’offre sportive soit adaptée à tous et particulièrement aux
personnes en situation de handicap.

Après avoir reçu le label « Ville active et sportive » en juillet 2020 et la labellisation
« Terre de Jeux 2024 » en septembre 2020, dans le cadre des Jeux Olympiques
Paris 2024, Tourcoing bénéficie du label « Ville Handisport », décerné par la
Fédération Française Handisport ! C’est une belle reconnaissance qui témoigne
du travail et de l’action de la Ville de Tourcoing qui facilite le quotidien des
personnes en situation de handicap et oriente ses actions en faveur du
handisport dans deux directions :

Accessibilité : De nombreux équipements sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite : Le complexe Léo Lagrange, les salles Wartel,
Claudel, Tanghe, Quivrin et Decruyenaere, ou encore les complexe sportifs
d’Oriola, l’Atelier et celui de la Bourgogne…

Aide à la pratique sportive : En effet la Ville de Tourcoing et l’Office Municipal
des Sports favorisent l’accès à la pratique du sport pour les licenciés porteurs de
handicap, en proposant une aide individuelle à la licence à hauteur de 50€.

Ainsi, avec le soutien de l’Office Municipal des Sports et de la commission
handisport nouvellement créée, onze clubs sportifs proposent des activités pour
tous, en handisport ou en sport adapté, pour tous les âges, dans les différents
quartiers de la ville.

Doriane BÉCUE
Maire de Tourcoing

Salim ACHIBA
Adjoint au Maire

TOURCOING
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LILLE

La Ville de Lille se réjouit d’accueillir le Championnat de France de Tennis de
Table Handisport du 3 au 6 juin 2022.

Cet événement de niveau national a toute sa place au sein de notre ville. Il
illustre notre volonté forte d’accompagner le développement de la pratique
sportive, tant celle-ci est essentielle au bien-être, à la santé et au lien social.
Nul ne doit être exclu de l’accès au sport. C’est pourquoi nous soutenons la
pratique du handisport à travers différentes actions, par exemple de l’aide
aux clubs pour du matériel adapté et des formations spécifiques ou de
l’enseignement et de la sensibilisation en milieu scolaire.

De plus, le complexe sportif Micheline Ostermeyer, où se dérouleront les
épreuves de Tennis de Table Handisport, est principalement dédié à la
pratique handisport.

D’ailleurs, en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 et
en raison de la labellisation « Terre de Jeux » de la Ville, le complexe figure sur
la liste des Centres de Préparation aux Jeux, pour les épreuves de Tennis de
Table Olympique et Paralympique.

La Ville de Lille est donc bien évidemment fière d’accueillir cette compétition
qui regroupe les meilleurs pongistes handisports de France. Elle offre la
possibilité aux Lilloises et Lillois d’assister à des épreuves de haut niveau, avec
plusieurs sportifs médaillés aux Jeux Paralympiques de Tokyo.

Cet événement permettra de révéler ou de confirmer de nombreux talents. Il
montrera que Lille est une grande ville mobilisée en faveur du sport et du
handisport.

Martine AUBRY
Maire de Lille



LILLE

Afin de favoriser l’accès au sport pour tous, la Ville de Lille met en place
une politique volontariste visant à développer, sur l’ensemble de ses
quartiers, une offre sportive adaptée aux personnes en situation de
handicap.

La Ville de Lille (Direction des sports et la Direction Personnes Agées et
Personnes Handicapées) soutient financièrement des associations
sportives qui développent la pratique handisport ou le sport adapté.

Le soutien peut se faire pour des associations dédiées à la pratique
handisport (comme le handi-basket, handi-rugby, …), mais également
des associations qui intègrent les personnes en situation de handicap
vers de la pratique handi-valide.

La ville met en place des interventions à destination du public porteur
de handicap (enfants et adultes), mais également auprès des élèves des
écoles primaires, afin de les sensibiliser à la pratique handisport.

Des interventions d’Educateurs Sportifs de la ville dans les écoles
spécialisées sont mises en place afin d’accompagner les enfants
porteurs de handicap pour le développement de leurs capacités
motrices et physique ; dans les écoles primaires, l’enseignement
d’activités physiques adaptées est proposé.

Pour les adultes, des créneaux de différentes activités sont proposés,
afin de favoriser l’épanouissement par le sport.



Villeneuve d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq est une commune française et une technopole, située dans le
département du Nord, en région Hauts-de-France. Elle fait partie de la Métropole
européenne de Lille,

Avec 63 000 habitants sur 2 746 hectares, elle a fait partie des 9 villes nouvelles
décidées par le gouvernement en France pour désengorger les grandes
métropoles à proximité (en l'occurrence Lille), statut perdu depuis 1983 le travail
étant achevé.

Seconde commune la plus étendue de la Métropole européenne de Lille, c'est
aussi l'une des principales villes de la région. Grâce à ses 23 zones et parcs
d’activités, son parc scientifique de la Haute-Borne et deux centres commerciaux
(plus grand espace commercial au nord de Paris), Villeneuve-d'Ascq est l'un des
plus importants pôles économiques des Hauts-de-France.

En dehors de ses activités académiques et économiques, Villeneuve-d'Ascq est
également connue pour ses manifestations sportives — plusieurs des équipes de
la commune jouent dans l'élite sportive et deux stades importants y sont
implantés (le Stadium Lille Métropole de 20 000 places ainsi que le Stade Pierre-
Mauroy de 50 000 places) lui permettant d'accueillir des événements sportifs
majeurs tels que l'Euro de Football, la Coupe Davis, l'Euro de Basket, le Mondial de
Handball, le Mondial de Volley…

Par ailleurs, la ville mène depuis de nombreuses années une politique très
dynamique dans le domaine "sport et handicap » et a déjà accueilli de nombreux
événements handisport. Elle sera l’hôte des épreuves de Tir Sport pendant les
Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport 2022.



25èmes JEUX NATIONAUX DE 
L’AVENIR HANDISPORT

Organisés tous les deux ans, les Jeux Nationaux de
l’Avenir Handisport sont le plus grand
rassemblement de jeunes sportifs en situation de
handicaps moteurs, visuels et auditifs de France. Pas
moins de 450 jeunes de 8 à 18 ans représentant 30
délégations sont attendus du jeudi 2 juin mai au
dimanche 5 juin 2022.

Rythmés comme des Olympiades les Jeux de l’Avenir
ont avant tout vocation à faire participer le plus grand
nombre de jeunes à une rencontre sportive nationale.

12 disciplines de compétition et quatre ateliers
sportifs de découverte encadrés seront au
programme.

De ces journées naîtront peut-être de nouveaux
champions qui porteront haut les couleurs de la
France.

✓ 40 délégations 
✓ 12 sports en compétition
✓ 4 ateliers sportifs découverte
✓ 7 000 repas à servir 
✓ 3 000 nuitées 
✓ 1000 personnes 
✓ 450 jeunes sportifs 
✓ 250 accompagnateurs 
✓ 400 bénévoles

EN CHIFFRES



12 DISCIPLINES REPRÉSENTÉES

▪ Athlétisme
Des épreuves combinées de courses, de sauts en
longueur et de lancers (vortex, balles lestées, anneaux
lestés, massues) sont proposées aux jeunes athlètes.

▪ 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 pratiqué en intérieur, très souvent par des
personnes en situation de grand handicap. Selon leur
catégorie, les joueurs lancent les balles à la main ou à
l’aide d’une rampe, dirigée par un assistant.

▪ Développé-couché
Compétition de développé couché sur banc
spécifique, les performances étant crélé au poids de
l’athléte.



12 DISCIPLINES REPRÉSENTÉES

▪ 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 five outdoor, la compétition de foot à 5 regroupe,
pour plus d’équité, 3 tournois ouverts aux sportifs
selon leur classification.

▪ 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).



12 DISCIPLINES REPRÉSENTÉES

▪ 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. Ainsi,
des tournois pour les sportifs en fauteuil, les sportifs
debout et les sportifs sourds sont organisés.

▪ Tir à l’arc
La compétition de tir à l’arc 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.



12 DISCIPLINES REPRÉSENTÉES

▪ Tir sportif
L’épreuve de tir sportif aux Jeux de l’Avenir consiste à
marquer le plus de points avec 30 plombs à la
carabine à air comprimé sur une cible à 10 m.

▪ Tricyclisme
Le tricycle est un vélo à 3 roues, doté de 2 roues arrière
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.



4 ATELIERS SPORTS
DÉCOUVERTES ENCADRÉS

▪ Course d’Orientation
Évoluer en autonomie dans un milieu, se repérer dans
l’espace, faire des choix et définir une stratégie pour
arriver à son but. Des adaptations pour déficients
visuels sont proposées avec balises sonores et
audioguidage.

▪ Fauteuil Tri-Alp
Évoluer en tout terrain avec un engin électrique
adapté.

▪ Cerf-Volant
Maîtriser sa voile avec la prise en compte de son 
environnement naturel extérieur (vent…)

▪ Foot en marchant
Pratique du football sans courir. C'est une version lente du
football avec des règles aménagées permettant une
pratique loisir totalement sécurisée et accessible à tous et
toutes (intergénérationnelle, mixité hommes-femmes,
inclusion). Cette pratique s'inscrit également dans la
démarche du Sport Santé.



PROGRAMME SPORTIF

JEUDI
9h.18h

VENDREDI
9h.18h

SAMEDI
9h.18h

DIMANCHE
9h.18h

Halle 1 - Kipstadium Tennis de table Boccia Basket 3X3

Halle 2 - Kipstadium Cérémonie 
d’ouverture*

Escrime Développé-
couché

Sarbacane

Five Outdoor - Kipstadium Foot à 5

Gymnase Annexe – Complexe l’Atelier Tir à l’arc

Piscine Annexe – Piscine Plein Sud Natation

Stade Annexe – Charles Van de Veegaete Tricyclisme Athlétisme

Stand de Tir – Villeneuve d’Ascq Tir Sportif

* Cérémonie d’ouverture accessible uniquement sur invitations



Stade Charles Van de Veegaete (TOURCOING)

Athlétisme et Tricyclisme

Complexe Sportif Les Orions (TOURCOING)

Tir à l’Arc

Stand de Tir (VILLENEUVE D’ASCQ)

Tir Sportif

Piscine Plein Sud (LILLE)

Natation

LES SITES SPORTIFS

Tennis de Table 
Escrime 
Boccia
Tir à l’arc
Sarbacane
Foot à 5

KIPSTADIUM (TOURCOING)

Kipstadium
70 Rue de l'Union, 59200 
Tourcoing

Stade Charles Van de 
Veegaete
559 Rue de Gand, 59200 
Tourcoing

Complexe Sportif L’atelier
81 rue des Piats Tourcoing 

Union des Tireurs de 
Villeneuve d'Ascq
2 Rue Jean Delattre, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

Piscine Plein Sud
1 Bd Eugène Duthoit, 59000 Lille



NOS PARTENAIRES


