STAGE REGIONAL
« JEUNE A POTENTIEL (JAP) 2020 »
Conditions générales d’organisation :
Pendant les vacances d’hiver,
Du Lundi 17 Février 2020 au Jeudi 20 Février 2020

Ce stage régional se déroulera au sein du Centre de Sportif de l’Aube, 5 Rue
Marie Curie à TROYES (10-AUBE).
Du Lundi 17 Février 2020 au Jeudi 20 Février 2020
Les participants seront hébergés au sein Centre Sportif de l’Aube dans des
chambres double adaptées PMR.
Les draps et couvertures sont fournis.
Pensez à prévoir des serviettes de toilette.
Si besoin de lits médicalisés, soulève-personnes… Merci de nous en informer au
plus vite.
Les participants seront en pension complète. Les repas seront dans le self du
Du Lundi
17 Février 2020 au Jeudi 20 Février 2020
Centre
Sportif.
Attention, le repas du lundi midi n’est pas pris en charge, veillez à prendre vos
dispositions.

LesLundi
installations
sportives
mises
à disposition
par Ville de Troyes, se situe dans un
Du
17 Février
2020 au
Jeudi
20 Février 2020
rayon maximal de 500m du centre sportif : Piscine, Gymnase, Halle d’Athlétisme
Les séances sportives seront encadrées par des entraineurs nationaux ou
Du Lundi 17
Février 2020
Jeudi 20 Février
2020
régionaux
conseillés
par laauFédération
Française
Handisport et formés
spécifiquement aux pratiques Handisport
Une infirmière sera présente tout au long du stage. Elle se tiendra à la disposition
des jeunes pour pallier aux différents besoins.
Pour toute demande particulière (injections, traitement,...) merci de le renseigner
dans la fiche médicale à joindre au dossier. Si votre enfant suit un traitement
médical pendant le séjour, merci de joindre une ordonnance récente et les
médicaments correspondants (boîte de médicaments dans leur emballage
d'origine marquée au nom de l'enfant avec la notice et/ou que le traitement soit
rangé dans un semainier)
 Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
Les transports vers les sites de pratique sportive seront assurés par les encadrants
du stage.
Des transports vers le Centre Sportif pourront dans la mesure du possible être
proposés par l’organisateur.
Des frais de participation à hauteur de 30 € par jeune participant sont demandés.
Ces frais comprennent en compte l’hébergement, la restauration et l’encadrement
sportif.

Qui peut participer à ce stage JAP ?
Ce stage est ouvert à tous les jeunes en situation de handicap physique ou sensoriel âgés de moins de
21 ans.
Dans le cas d’une première participation, seul l’envoi le dossier de candidature est suffisant. Sauf en
cas de non-respect des prérogatives, le jeune pourra y participer.
Dans le cas d’une seconde participation, il faudra transmettre le dossier de candidature qui sera étudié
par le pôle régional jeune. Enfin, le pôle régional jeune se réserve le droit de convoquer des jeunes en
fonction des profils.
A partir de la 3ème participation, seuls les jeunes convoqués par le pôle régional jeune pourront
prétendre à une 3ème participation.

Quelles sont les disciplines sportives proposées ?

Et bien d’autres…

Quel accompagnement possible des parents ou des établissements
médico-sociaux ?
Pour les jeunes participants au stage dans le cadre d’un transfert avec un établissement médicosocial, un quota d’encadrement est appliqué en fonction des profils (voir ci-dessous) :
Quota d’encadrement applicable :
Pour les jeunes en fauteuil électrique (FE) ou non-voyant (D5A) : 1 jeune = 1 accompagnateur
Pour les jeunes classifiés en fauteuil manuel (FM) : 1 jeune = 0.5 accompagnateur (soit 1 accompagnateur pour 2 FM)
Pour les jeunes marchants, sourds ou malvoyants : 1 jeune = 0.33 accompagnateur (soit 1 accompagnateur pour 3)

Pour les accompagnateurs hors quota, une participation financière à hauteur de 100€ /
accompagnateur sera demandée.
Pour les jeunes participants n’étant pas accompagné par un établissement médico-social :
 Le jeune est âgé de moins de 12 ans, l’accompagnement d’un parent (ou d’un éducateur de
centre) doit être envisagé. La prise en charge sera à la charge de l’organisateur.
 Pour les jeunes âgés de plus de 12ans, un accompagnement pourra être envisagé en fonction
de la nature des besoins du jeune. Une demande devra être spécifiée dans le dossier de
candidature et sera étudiée par l’organisateur. Dans le cas où l’accompagnement est jugée
superflu par l’organisateur, une participation de 100 € vous sera demandée pour
accompagner le jeune.
 Cas particulier des jeunes ayant besoin d’un accompagnement humain pour leur pratique
sportive (ex : assistant de boccia), l’accompagnateur sera pris en charge à 100% par
l’organisateur.

Quelles affaires et tenues à prévoir ?
Les jeunes participants au JAP Régional doivent se munir de suffisamment de tenues (pour la totalité
du stage) leur permettant de pratiquer les disciplines sportives suivantes :
Athlétisme
Natation
Boccia
Escrime
Tennis de table
Les jeunes pourront apporter leur matériel sportif individuel : raquettes, lame de course,
fauteuils…
Pensez également à prévoir des tenues sportives en quantité suffisante (4 jours de stage), ci-dessous
une liste non exhaustive :
T-shirt
Gourde
Short
Chaussures de sport
Survêtements
Chaussettes
Pull
Bonnet
K-way

Jeudi 17 Février 2020

Lundi 17 Février 2020
Accueil des participants : 15h00

Dernier entrainement : 10h-12h

Installation : 15h00 – 16h30

Repas : 12h00 – 13h00

Briefing : 16h30

Départ à partir de : 13h00

Entrainement n°1 : 17h00

Cécilia MUNCH, Responsable du stage
c.munch@handisport.org
Mobile : 06.42.01.96.59

