
 

 

 

 

 

Sportives, sportifs, 
 
Le Comité Départemental Handisport de Charente-Maritime organise un stage sportif pour 
les jeunes de moins de 21 ans en situation de handicap moteur et sensoriel du 
département. 
 
Ce stage se déroulera le Vendredi 26 octobre 2018 au complexe sportif du polygone à 
Rochefort de 10h à 17h. Nous vous attendons dès 9h45 à l’adresse ci-dessous pour un début 
des activités à 10h : 
 

Gymnase sportif Le Polygone 
Rond-point du Polygone 

Boulevard Edouard Pouzet  
17300 Rochefort 

 
 
Vous trouverez ci-dessous un programme prévisionnel de la journée, susceptible d’être 
modifié en fonction des choix faits par les jeunes, qui choisissent au maximum 4 sports (2 
sports le matin, 2 sports l’après-midi). 
 

HEURE  ACTIVITES 

10 à 12h  Athlétisme (lancer et course)  
Boccia 
Tennis de table 
Sarbacane (Potence et sans potence) 
Tir à l’arc 
Torball 

12h à 14h  Pause déjeuner 

14h à 16h  Foot à 5 
Basket fauteuil 
Tennis de table 
Sarbacane (Potence et sans potence) 
Tir à l’arc 
Vélo 

16h à 17h  Goûter  

 

Le stage est gratuit pour les licenciés handisport. Pour les non licenciés, il coute 3€, pour la 

prise d'une licence temporaire appelée "pass'sport". 

 

STAGE SPORTIF 

 
HANDISPORT 

CHARENTE-MARITIME 

 

VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 à Rochefort 

Stage de découverte  



 

Chaque jeune est invité à apporter son pique-nique pour la pause déjeuner. Merci de 

prévoir une tenue de sport, une bouteille d’eau et éventuellement des vêtements de pluie 

pour l’athlétisme et le vélo.  

Les participants seront pris en charge tout au long de la journée sur les différents ateliers 

sportifs par des éducateurs qualifiés. Ils ne seront pas pris en charge pour les besoins de la 

vie quotidienne (toilettes par exemple). Dans ce cas, un adulte (famille ou professionnel) 

devra les accompagner tout au long de la journée.  

Un transport sera proposé au départ de La Rochelle. 

Nous attendons vos retours d’inscriptions pour le Lundi 22 octobre, dernier délai. 

 
Ce stage sera l’occasion : 
 
1- De faire découvrir des activités sportives aux jeunes de notre département 
2- De vous présenter les « Jeux Nationaux de l’Avenir» compétition nationale multisport qui 
regroupe des jeunes de toute la France, qui aura lieu cette année du 29 Mai au 2 juin 2019 à 
Valence 
3- De repérer des jeunes sportifs motivés qui souhaiteraient participer aux Jeux de l’Avenir 
Handisport avec l’équipe de Nouvelle Aquitaine. 
 

Les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport, c’est quoi ? 

Il s’agit d’une compétition nationale réservée aux jeunes en situation de handicap, de 10 à 

20 ans. Chaque région y amène plusieurs jeunes qui souhaitent y participer. Chaque jeune 

pratique un sport différent chaque jour (3 jours de compétition). Elle a lieu tous les deux ans. 

En 2019, elle aura lieu à Valence, du 29 Mai au 02 Juin, weekend de l’ascension. C’est une 

expérience extraordinaire pour les jeunes, comme pour les accompagnateurs ! 

 



 

 

 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………… 

Handicap : …………………………………………………………………………………………….. 

Numéro téléphone : ……………………………………………………………………………… 

Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………….. 

Classification : ……………………………………………………………………………………….. 
 Je ne connais pas ma classification 
 
 J’accepte d’être photographié(e) à l’occasion du stage 
 
Il faut choisir 4 sports maximum (2 pour le matin et 2 pour l’après-midi) 
Je souhaite pratiquer (mettre des numéros par ordre de préférence de 1 à  4 maximum) 
 
 sarbacane   Boccia      Athlétisme     Tennis de table 
 Tir à l’arc   Foot à 5    Basket Fauteuil   Torball 
 Vélo / Tricyle / Tandem / handbike             
 
Licencié(e) FFH  

Numéro de licence : ……………………………………………………………………………… 

Club : ……………………………………………………………………………………………………… 

 
Non licencié(e) FFH  

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………….. 

 
A retourner avant le Lundi 22 octobre 2018 

 
Par voie électronique à : cd17@handisport.org 
 
Par voie postale à : Comité Départemental Handisport  Charente Maritime, 
18 Rue Jean EFFEL, 17000 LA ROCHELLE  

INSCRIPTION 

 

Pour toute information complémentaire ou inscription : 
Contact : Mélanie LE GALL 

05 46 30 08 34 / 06 62 86 02 08 
cd17@handisport.org 

Agent de développement au Comité Départemental Handisport Charente-Maritime 
 
 
 

mailto:cd17@handisport.org

