LES JEUX NATIONAUX DE

L'AVENIR HANDISPORT

Touraine 2015

AVANT-PROPOS

Fort de nos installations sportives et logistiques, la candidature conjointe entre le Comité Départemental Handisport 37 et le Comité
Régional Handisport Centre s'est fait tout naturellement.
En effet, la politique Jeune menée ces dernières années ont pu démontrée un réel intérêt à accueillir une compétition nationale en faveur
des jeunes en situations de handicap. Notre candidature spontanée a été réfléchie et le choix sportif s'est porté sur l’Indre-et-Loire.
Les Jeux Nationaux de l'Avenir Handisport auront lieu du Mercredi 13 Mai au Dimanche 17 Mai 2015.
Fort de son investissement pour le handisport avec de grands champions paralympiques : Sébastien BARC, Marie-Christine FILLOU et
Marie-Amélie LE FUR, avec ces grands événements sportifs : Trophée Cycliste de Montlouis qui a fêté ces 40 ans en 2013, le Championnat de
France Athlétisme Handisport, dernière compétition pour une éventuelle sélection France pour les Monde à Lyon 2013 et d'autres événements
tout aussi importants.
Il est important pour le Comité d'organisation de mettre en avant nos structures et nos sportifs qui ont pu œuvrer au développement du
handisport.
C'est le pourquoi de notre candidature aujourd'hui. Votre soutien est très important car c'est ensemble que nous ferons connaître les
valeurs du handicap.
Ce document vous fera prendre conscience de l'ampleur de l'organisation et ce qu'est les Jeux Nationaux de l'Avenir Handisport.

Qu'est ce que les JNAH ?
Les Jeux Nationaux de l'Avenir Handisport sont avant tout une compétition multisports qui a pour vocation :
- De faire pratiquer au plus grand nombre de jeunes à une rencontre sportive nationale ;
- d'amener des jeunes à la réalité d'une pratique sportive compétitive et à la découverte de nouvelles discipline sportives.

Le plus grand rassemblement national de jeunes sportifs, agés de 10 à 20 ans, licenciés à la
Fédération française handisport et venant d'associations sportives affiliés à la FFH. Ces sportifs ont
un handicap moteurs, visuels et auditifs

Un peu d'histoire
Les jeux ont déjà une belle et longue histoire.

1987 : CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
1989 : LIMOGES

1971 : MELUN, Jeux de la F.A.G.E.R.H

1991 : TOULON-HYERES

(Fédération des Associations Gestionnaires et des
Établissements de Réadaptation pour Handicapés) organisés en
collaboration avec la FFH.

1993 : LE HAVRE

1973 : MONTRODAT, 1ers Jeux Nationaux destinés
uniquement aux jeunes sportifs IMC (Infirmes Moteurs
Cérébraux).

1997 : VILLENEUVE D’ASCQ

1975 : DOMMARTIN
1977 : TOULOUSE
1981 : AUBAGNE
1983 : CARPENTRAS
1985 : RAMONVILLE
1986 : BERCK Les Jeux Nationaux s’ouvrent à tous les
handicaps et deviennent les Jeux Nationaux de l’Avenir
Handisport.

1995 : LYON BRON
1999 : PLESSIS ROBINSON
2001 : SAINT-NAZAIRE
2003 : PARIS (INSEP)
2005 : LIMOGES
2007 : BOURG EN BRESSE
2009 : ANGERS
2011 : TALENCE
2013 : VALENCE

Les JNAH en chiffres
Chiffres Fédération Française Handisport

650 jeunes compétiteurs de 10 à 20 ans (Espoirs : 10-15 ans, Juniors : 16-20 ans)
300 accompagnateurs
Plus de 60 délégations venues de toute la France métropolitaine et d’Outre-mer
3 jours complets de compétition sur près de 50 000 m² de stades, parcs, gymnases, piscine, patinoire, tennis, stand de tir, halle et autres
salles de sport
14 disciplines oﬃcielles (au total 480 épreuves)
Des sports en initiation découverte
70 personnes au sein du staff technique
300 bénévoles
90 minibus et 5 grands bus des délégations
25 minibus pour l'organisation
Plus de 10 000 repas à servir
5 600 nuitées à organiser
Une cérémonie d’ouverture et une cérémonie de clôture
Présence de parrains/marraines et de sportifs de haut-niveau handi ou valides

Disciplines pratiquées
10 Disciplines individuelles :
- Athlétisme
- Boccia (pétanque pour fauteuils)
- Escrime
- Haltérophilie
- Natation

4 Disciplines collectives :
- Basket
- Foot à 5
- Foot Fauteuil Électrique
- Torball
2 Disciplines en équipe :

- Slalom

- Boccia

- Tennis de table

- Tir à l’arc

- Tir à l’arc
- Tir sportif
- Tricyclisme

Équipements
Le Parc des Expositions
Le Parc des Expositions sera le point central des JNAH 2015. cet équipement aura pour but :
- L'accueil des délégations ;
- L'accueil de la Fédération Française Handisport ;
- L'accueil des bénévoles ;
- La restauration ;
- Le village partenaire et VIP ;
- L'organisation de la cérémonie d'Ouverture et de Clôture
- Une zone sport
Pour cela nous disposerons du Hall A, du Hall B et du parking.

Les Équipements sportifs
TOURS
- Parc des Expositions, 2 configuration :
¤ 3 terrains de hand : Foot fauteuil
¤ 1 terrain de foot fauteuil électrique et 2 terrain de basket
¤ + 1 zone multisports (tennis de table ou boccia)
- Gymnase corneille (torball)
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- 1 piste d'athlétisme
- 1 gymnase multifonctions

Budget Prévisionnel
A plus d'un an des JNAH 2015, il est compliqué d'établir un budget prévisionnel avec des devis et des aides pouvant évoluer d'ici
l’organisation. Seule une prévision du budget maximum et un pourcentage prévisionnel.
Un budget maximum de 552280€ est fixé par la Fédération Française Handisport. Le Comité d'Organisation aimerait descendre ce budget à
380000€. Pour arriver à ce budget, des économies sont prévus :
- Sur les frais de fonctionnement ;
- Sur les tarifs d'hébergement ;
- Sur la communication.
Le Comité d'Organisation prévoit un budget supérieur pour le Parc des Expositions avec toutes les infrastructures logistiques et sécurités
mais également notre zone sport avec pose de parquet non abrasif.
De plus, la Fédération Française Handisport prévoit un droit de participation de 160€ par personne, couvrant les frais d’hébergement Le
Comité d'organisation prévoit une augmentation de ce droit de participation afin de couvrir les frais d’hébergement et de restauration.
En recettes, des partenaires privés à hauteur de 10000€ doivent être trouvés. Une cellule partenariat sera créée afin de rechercher tous
soutiens pour les JNAH 2015.

Dépenses
Rubrique

FFH

JNAH 2015

Montant

%

Montant

%

44300€

8%

7700€

2%

Locaux (parc des expositions)

60000€

11%

60000€

15%

Hébergement

160000€

29%

100000€

25%

Restauration

133430€

24%

132430€

33%

Communication

75000€

13%

39530€

9%

Animations et cérémonies

27000€

5%

9100€

2%

Accueil bénévoles

4800€

1%

2000€

1%

Médical et sécurité

14000€

3%

14000€

4%

Sportif

8000€

1%

16200€

4%

Transport

15750€

3%

11580€

3%

Imprévus

10000€

2%

8000€

2%

552280€

100%

400540€

100%

Administration et frais de fonctionnement

TOTAL

Recettes

Rubrique

FFH

JNAH 2015

Montant

%

Montant

%

5500€

1%

4000€

1%

Financement direct

163450€

29%

155950€

39%

Partenaires institutionnels

135000€

24%

50000€

12%

Partenaires privés

98830€

18%

30590€

8%

0€

0%

5000€

1%

155000€

28%

155000€

39%

552280€

100%

400540€

100%

Communication

Autres financement (buvette)
FFH
TOTAL

