
CONFÉRENCE DE PRESSE 

Valence 2019 

Jeux nationaux de l’avenir 

HANDISPORT  



LES 24es JEUX NATIONAUX  

DE L’AVENIR 

Le plus grand rassemblement de jeunes sportifs handicapés 

moteurs, visuels et auditifs de France 
 

Organisés tous les deux ans 

 

À l’image des Jeux Paralympiques, l’organisation de cet évènement est 

magistrale et d’énormes moyens sont mis en place.  

 

 

CHIFFRES CLÉS  

 1 400 personnes 

       650 jeunes  

 350 accompagnateurs 

       400 bénévoles 

       40 délégations 

12 sports en  

compétition  

      15 activités de  

découverte 

                                                          10 000 repas 

5 000 nuitées 

     90 minibus 



LES ORGANISATEURS 

Promotion et développement des activités 

physiques et sportives de loisir et de 

compétition pour les personnes présentant un 

handicap moteur, physique ou sensoriel.  

 

Réseau de plus de 1400 clubs ou sections et 

plus d’une centaine de comités régionaux et 

départementaux à travers la France.  

 

50 sports pour le plaisir ou la performance 

35 000 licenciés 

250 sportifs de haut niveau 

 

Missions 

 Loisirs, Large choix de sports, découverte,  
 

 

initiations 

 Formation, Améliorer l’encadrement des 

personnes handicapées. 

 Jeunes et développement : Favoriser la 

pratique des jeunes. 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

HANDISPORT DE LA DRÔME 

Représentant au plan départemental de la 

Fédération Française Handisport (F.F.H). 

 

Missions 

 

 Organiser, développer, coordonner et 

contrôler la pratique des activités sportives 

au profit des personnes en situation de 

handicap moteur ou sensoriel. 

 

 Former et perfectionner les dirigeants et 

bénévoles 

 

 Inciter à la création de nouveaux 

groupements sportifs 

 

 Inciter les jeunes de la Drôme à la 

découverte et à l’éveil aux pratiques 

sportives 

handisport.org 

FÉDÉRATION FRANCAISE  

HANDISPORT 

handisport26.org 



PROGRAMME 

MERCREDI 29 MAI 

Accueil des délégations 

18h30 Cérémonie d’ouverture 

JEUDI 30 MAI 

9h-18h Épreuves sportives  

18h–19h Cérémonies Protocolaires 

9h-18h Activités de découverte 

9h-20h Animations villages 

VENDREDI 31 MAI 

9h-18h Épreuves sportives 

18h–19h Cérémonies Protocolaires  

9h-18h Activités de découverte  

9h-20h Animations village 

SAMEDI 1er JUIN 

9h-18h Épreuves sportives  

9h-18h Activités de découverte  

9h-18h Animations village 

19h Cérémonie de Clôture 



Parc des Expositions 
Animations, Compétitions, Village Partenaires 

Activités de découverte 

 

Piscine Jean Pommier 
Compétition Natation 

 

Stade Pompidou 
Compétition Athlétisme 

 

Parc de l’Épervière 
Activités de découverte 

 

Palais des Sports Pierre Mendès France 
Compétitions sportives 

 

Stand de Tir Sportif 
Compétition Tir Sportif 

PLAN DU SITE 



Athlétisme 
Boccia 

Escrime 

+Third 

LES SPORTS INDIVIDUELS 

Natation 

LES SPORTS EN COMPÉTITION 

Sarbacane 
Tennis de Table Tir à l’Arc 

Tricyclisme 

Tir Sportif 



Basket fauteuil 

+Third 

LES SPORTS COLLECTIFS 

Foot à 5 en salle 

Goalball 

LES SPORTS EN COMPÉTITION 



PARTENAIRES PRINCIPAUX 



VALENCE, VILLE SPORTIVE ET SOLIDAIRE  

Une ville sportive… 
 

• Terre d’accueil de grands événements sportifs  

 

• Valence labellisée Ville active et sportive 2019-2021  

 

• De grands projets d’infrastructures sportives  

 

… et solidaire 

 
Lien social 

 

• Plus de 335 familles ayant utilisé le chèque sport mis en place par la Ville 

 

• 800 enfants ayant participé aux vacances sportives et culturelles 

 

Handicap 

 

• La mise en accessibilité des bâtiments publics (750 000 € dédiés chaque année) et de l’espace 

public : 50% des opérations prévues sur 9 ans déjà réalisés ! 

 

• L’adaptation de grands événements aux personnes en situation de handicap (formation des 

agents, mise en place de plateforme PMR fixe et mobile lors du festival Sur le champ !) 

 

 

 



L’AGGLO… À FOND LE SPORT  

Evènements soutenus en 2019 : 

 

Interpoles espoirs de Hand Ball - Bourg-de-Péage 

Triathlon international et championnat  de France de Triathlon - Valence 

Jeux de l’avenir – Valence (subvention de 30 000€)  

Coupe de France de BMX - Chabeuil 

Trophée de France de BMX - Mours-Saint-Eusèbe  

Concours international d’attelage – Alixan 



AUVERGNE RHÔNE ALPES, UNE RÉGION SPORTIVE  

Une région jeune, sportive et au tissu associatif dense et diversifié 

(13% de la population contre 10% au national)  

 

Une dynamique associative forte : environ 130 000 associations au 

sein desquelles près de 600 000 Auvergnats et Rhônalpins pratiquent 

une activité régulière 

 

Une politique ambitieuse, déclinée autour de 5 axes principaux :  

 

• Accompagner le développement du sport pour tous, en tout point de 

la région 

 

• Soutenir et valoriser l’excellence régionale dans le sport de haut 

niveau 

 

• Placer la Région comme le partenaire de référence du mouvement 

sportif 

 

• Valoriser les manifestations sportives, comme un vecteur du 

développement des territoires  

 

• Affirmer le rôle de leader de la Région à travers les CREPS (Centres 

de ressources, d’expertise et de performance sportive 

 



LA DRÔME, DU SPORT  

POUR TOUS ET PARTOUT  

La Drôme est présente sur tous les terrains de sport auprès de tous les sportifs drômois.. 

 

Sport associatif :  
Appui à plus de 200 associations sportives locales  

Soutien à plus de 50 comités sportifs départementaux.... 

 

Sport au collège :  1,5 M€ consacré par le Département au sport scolaire et à l’EPS 

  
Soutien aux associations sportives UNSS (Union nationale du sport scolaire) et UGSEL (Union générale sportive de 

l'enseignement libre)  

Organisation des défis nature, permettant aux jeunes de découvrir des activités de pleine nature à pratiquer dans la Drôme. 

Entretien et équipement des collèges (gymnases, plateaux sportifs…) 

  

Sport de haut niveau 
Partenaire de 26 sportifs individuels (dont 5 athlètes parasportifs) sélectionnés au sein du Club Drôme.  

Aide financière à 42 clubs drômois évoluant dans des divisions nationales et représentant 12 disciplines sportives. 

  

Sports de nature :  
Le Département œuvre au quotidien, en partenariat avec de nombreux acteurs, pour aménager des sites de pratique, les 

entretenir et concilier les usages.  

6 000 km de sentiers de randonnée, 500 km d'itinéraires de canoë kayak, 7 stations, 5 via ferrata, 17 Espaces Sports 

Orientation, près de 40  sites de vol libre, plus de 100  sites d'escalade, etc.  

4 ambassadeurs sport nature d’envergure internationale 



LA DRÔME, DU SPORT  

POUR TOUS ET PARTOUT  

Des événements connus et reconnus sur le territoire 

  

Raid VTT chemins du soleil en mai, Trail Drôme en avril, Raid Obivwak en juin , La 

Drômoise en septembre 

 

Challenge Fauteuil Tout Terrain à Valdrôme organisé par le Comité Drôme 

Handisport (28/30 juin) 

 

Challenge National de Tennis de Table à Romans par l'ASPTT Romans Tennis de 

Table (avril 2019). 

  

Les jeux de l’avenir : rendez-vous sportif majeur pour le Département pour 

l’année 2019 avec une aide financière de 40 000 € 
  

 



LA DRÔME, DU SPORT  

POUR TOUS ET PARTOUT  

Le Département améliore l’accès à tous à la pratique sportive : notamment au travers de la 

mise en accessibilité de ses sites (Viarhôna, stations de moyenne montagne). 

  

Il soutient et accompagne des sportifs en situation de handicap dans leur discipline au 

travers du Club Drôme sur une enveloppe de 10 000 €. 

 

• Benoit BESSET, Tennis de Table Romans 

• Enzo VERPIOT, Natation handisport Valence 

• Yohann MAHISTRE, Natation handisport Valence 

• Julien VIOT, Natation handisport Valence 

• Lois LEGER, Judo Bourg les Valence 

  

Il apporte un soutien au comité handisport au travers d’un accompagnement technique et 

d’un soutien financier : 

• 25 000 euros pour les frais de fonctionnement  

• 18 000 euros pour 5 projets du comité en réponse aux appels à projets 

• Un accueil à la Maison des bénévoles du sport Drôme Ardèche + espace de Stockage  

  

 

 

 

 

  
  

 


