A destination des bénévoles

Nos réf : 2014-103-DB/FD

Saran, le 03 novembre 2014

Objet : Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport 2015
Dossier suivi : Damien Beaujon

Madame, Monsieur,

Le bénévolat vous intéresse et vous disposez de temps pour vous associer à un grand
événement sportif à destination des jeunes sportifs handicapés âgées de 12 à 20 ans en
Touraine. Alors venez nous rejoindre pour organiser les Jeux Nationaux de l’Avenir
Handisport qui se dérouleront au parc des Expositions de Tours et au complexe sportif de St
Cyr / Loire, du 13 au 17 mai 2015.
Ces jeux accueilleront 800 jeunes et 350 encadrants environ. Les 14 disciplines réparties sur
3 jours nécessiteront un nombre important de personnes désirant s’investir dans cette
organisation.
Afin d’obtenir les informations générales en toute transparence, vous recevrez également les
comptes rendus de chaque réunion plénière (réunion réunissant les membres du comité
d’organisation et les responsables de chaque commission).
Votre disponibilité pour ces jeux sera grandement profitable à toutes celles et ceux qui
œuvreront de près ou de loin (bénévoles, encadrants, sportifs, organisateurs…) à cet
événement. Afin de vous donner une vision globale des jeux, vous trouverez ci-joint le
document synthétisant l’organisation de ce projet. Nous vous joignons le lien internet
permettant de recenser toutes les personnes désirant participer à ces jeux :
http://jnah.handisportcentre.org
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oposées
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m
défi
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5 ans et 16‐20 ans).
Ces
C Jeux ont p
pour vocation :
• de faire participer un
u grand nom
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‐B
Basket‐ball
‐ FFoot à 5
‐ FFoot Fauteuil Electrique
‐ TTorball

Discipliness en équipe
‐ Boccia
‐ Tir à l’arcc
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L Jeux Nationaux de l’Avenir Handisporrt se déroulen t le week‐end
d prolongé de
e l’ascension ssur une périod
de de 5 jours :
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e la journée
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A
des déélégations

A parttir de 15h
18h30
0 : cérémonie d’ouverture

Jeudi
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09h à 17h30 : du jeeudi au vendre
edi
Jours
J
de prat ique
Départ des déélégations

09h à 17h30 : le sam
medi
19h : soirée de galaa
Débutt de matinée

Démontage

Toute
e la journée

Démontage

Toute
e la journée (seelon les besoiins)
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N : Généralem
ment les délégations en prrovenance dess DOM‐TOM, arrivent un jo
our avant l’acccueil générall des
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D
:5
55 délégations soit : environ 950 à 10000 personnes (650 jeunes + 300 à 350 acccompagnateuurs)
Effectif déétaillé approxiimatif : Jeuness (65%)
-

240 faauteuils dont 95 fauteuils électriques
é
310 m
mal marchantss et marchants
60 maarchants
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bout

Effectiff détaillé apprroximatif : Acccompagnateurs (35%)
- 330 valides
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m marchants
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f
dont 2 fauteuils éleectriques
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C
et Co m ité d ’O rga
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-

20 personnes du Comité
C
d’Orga
anisation
250‐300 : Bénévooles de l’organnisation, toutees commissionns confonduess (hors sport)
10 clubs locaux soit 100 ‐ 120 Bénévoles spports
70 Sttaff Techniquee FFH (dont 1 voire 2 personnnes mal marcchantes) au tootal sur les JNAAH
12 classificateurss
15 Sttagiaires pour le Diplôme d’’Etat (Départeement Formattion de la FFH ‐ DEJEPS)
20 Reeprésentants Fédéraux (donnt 1 voire 2 peersonnes en faauteuil roulant), invités (éluus, partenairess, etc…)
30 ‐ 50 Représenttants des parttenaires locau x
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H
nt
4 nuitées à prrévoir pour les délégations, le staff Fédééral, les DE ett au besoin, lees membres ddu Comité d’oorganisation
ainsi que les reeprésentants Fédéraux.
F

Restauratio
R
n
4 Petits déjeunners
3 déjeuners : 112h à 14h : duu jeudi au samedi (faire plussieurs servicess si nécessaire et selon la suuperficie de la salle de
reestauration)

4 dîners
-

20h : le mercredi (jjour d’arrivée des délégatioons)
18h300 : jeudi et vendredi
19h (rrepas améliorré): le samedi suite à la céréémonie de clô
ôture.

1 panier repaas : Pour le départ des délégations
d
lee dimanche matin
m
après le petit‐déje uner (sur résservation à
l’’inscription).
Espace
E
buvettee : Tout au lon
ng de la journé
ée, le comité dd’organisation
n peut envisag
ger d’installerr au « village des
d jeux », un
espace
e
buvettee, où seront proposés
p
des mets
m et boissoons.

Dotation
D
et récompensses des délé
égations
Dotation
D
A leur arrivée lles délégation
ns, reçoivent une
u dotation ppar personne composée généralement dd’un tee‐shirt, d’un sac à do
os
et
e de divers artticles (stylos, pin’s
p
etc…) flo
ockés à l’effigiie du logo de la
l rencontre.
Médailles
M
(or, a
argent, bronzze)
Une
U remise dee médailles (au
ux 3 premiers)) est effectuéee, a l’issue de chaque épreu
uve.
Diplômes
D
de pa
articipation
Au
A cours de la cérémonie dee clôture, sontt remis des di plômes, et ce, pour chaque
e jeune des déélégations parrticipantes.

Budget
B
de laa Manifestaation et dro
oits d’engaggement dess participan
nts
Budget
B
global des JNAH : 50
00 000 €.
Droit
D
d’engageement : 160 € par personn
ne.

Equipement
E
ts sportifs
-

1 stad
de d’athlétism
me avec piste de
d 400m, 8 coouloirs
5 airees de lancer dont
d
3 de lan
ncer de javeloot et 2 de
lancer de poids
1 platteau d’évolution multisporrts (animationn sportive)

-

8 gymnases 40 X 20 m (sur 3 jours)
1 bassin nautiqque : 25m avvec 6 lignes
d’eau.
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JEUX NATIONAUX DE L'AVENIR
Tours 2015
PROGRAMME SPORTIF PREVISIONNEL
Sous réserve de modifications et du nombre suffisant d'inscrits dans la discipline

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

13-mai

14-mai

15-mai

16-mai

17-mai

ATHLETISME

Journée
St Cyr s/ Loire

SLALOM

Journée
St Cyr s/ Loire

TIR A L'ARC

Journée
St Cyr s/ Loire

ESCRIME

Journée
St Cyr s/ Loire

TIR SPORTIF

Journée
Tours

NATATION

Journée
Tours
Journée
Tours / Parc expo

HALTEROPHILIE
Journée
Indiv
Tours / Parc expo

BOCCIA

Journée
Tours / Parc expo

TORBALL
Volley
Handball

SPORTS en DECOUVERTE

Judo
Hockey
Ceci petanque
Showdown
Plongée

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

FOOT FAUTEUIL

ACCUEIL DÉLÉGATIONS

BASKET BALL

Journée
Tours / Parc expo
Journée
Tours / Parc expo
Journée
St Cyr s/ Loire
Journée
Tours / Parc expo

17h 19h
Tours / Parc expo
17h 19h
Tours / Parc expo

Journée
Patinoire Tours
Journée
Tours / Parc expo
Journée
St Cyr s/ Loire
Journée
Saint Cyr ou BOZON
Après midi
Tours

Tir sportif
Tir à l’arc

Après midi
St Cyr s/ Loire
Journée
Peuplerais
Journée
Peuplerais
Journée
Peuplerais
Journée
Tours / Parc expo
Journée
Tours / Parc expo

Kayak
Voile
Randonnée
Golf
Escalade
Escrime

17h 19h
Tours / Parc expo
17h 19h
Tours / Parc expo
Journée
Tours
17h 19h
Tours / Parc expo

Après midi
St Cyr s/ Loire

Journée
Peuplerais
Journée
Peuplerais
Journée
Peuplerais
Journée
Tours / Parc expo
Journée
Tours / Parc expo

DÉPART DES DÉLÉGATIONS

Journée
Tours / Parc expo

TRICYCLISME

FOOT A 5

Journée
Par équipe
Tours / Parc expo

SOIRÉE DE CLOTURE

SPORTS INDIVIDUELS et PAR EQUIPE

MERCREDI

TENNIS DE TABLE

SPORTS COLLECTIFS

SPORTS en COMPETITION

SPORT

