Communiqué de presse
24es JEUX DE L’AVENIR A VALENCE
Mobilisation pour un événement exceptionnel
Du 29 mai au 1er juin 2019, un événement d’envergure attend plus de 600 jeunes sportifs
âgés de 10 à 20 ans : les 24es Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport. Organisés à Valence,
cette compétition multisports est LE rendez-vous incontournable de l’année alliant sports,
compétitions, découvertes et émotions.
Organisés tous les deux ans, les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport (JNAH) représentent le
plus grand rassemblement de jeunes sportifs en situation de handicap de France. Placé sous
l’égide de la Fédération Française Handisport, le Comité Départemental Handisport de la Drôme,
emmené par son président Marc FOUARD, a été désigné pour l'organisation de cette nouvelle
édition.

« Le sport, l’exploit, la fête »
Dépassement de soi, découvertes, expériences, autonomie.. Pour les jeunes issus de 40
délégations, les JNAH sont bien plus qu’une compétition sportive multisports. C’est avant tout un
moment d’échange, de rencontre, de partage et d’épanouissement social. Encadrés par plus de
350 accompagnateurs et 400 bénévoles, tout est mis en place pour que les jeunes puissent
exprimer le meilleur d’eux-mêmes dans un environnement dédié de 50 000m2 composé de stades,
de parcs, de gymnases, de piscines…
Le "VILLAGE" réunira plusieurs exposants : stands de partenaires et de produits régionaux ainsi
que de nombreuses animations pour permettre aux délégations et au grand public de découvrir le
terroir.

Participer, quelle que soit sa singularité…
Chaque jeune, qu’il soit debout, en fauteuil et/ou déficient sensoriel, a la possibilité de se confronter
à d’autres sportifs dans sa catégorie, établie en fonction des capacités fonctionnelles et de l’âge
(Espoirs : 10-15 ans et Juniors : 16-20 ans).

Nouvelle Génération…
Les JNAH sont une pépinière de jeunes talents qui porteront peut-être haut les couleurs de la
France en 2024.

Des ambassadeurs d’exception qui inspirent…
Les skieurs alpins handisport multimédaillés Marie BOCHET et Arthur BAUCHET seront présents
sur l’événement pour partager leur expérience avec les jeunes sportifs.

Programme
Mercredi 29 mai à 18h30 > Cérémonie d’ouverture et défilé des délégations (Sur invitation et/ou
accréditation)
Jeudi 30, Vendredi 31, Samedi 1er juin > Compétitions, Animations, Cérémonies protocolaires

Points presse
Vendredi 10 mai à 11h > Conférence de presse à la Mairie de Valence
* Nicolas DARAGON, Maire de Valence, Président de Valence Romans Agglo.
* Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental de la Drôme.
* Marc FOUARD, Président Comité départemental Handisport de la Drôme.

Mercredi 29 mai à 16h45 > Conférence de presse de lancement au Parc des expositions
de Valence
* Guislaine WESTELYNCK, Présidente de la Fédération Française Handisport.
* Marc FOUARD, Président du Comité d’Organisation.
* Nicolas DARAGON, Maire de Valence, Président de Valence Romans Agglo.
* Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental de la Drôme.
* Élus de la ville de Valence, de Valence Romans Agglo, du Conseil départemental de la Drôme, de
la Région Auvergne Rhône Alpes.
* Arthur BAUCHET, parrain de l’événement (Champion Paralympique Ski Alpin).
* Jeunes sportifs participant au Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport.
Possibilité de réaliser des sujets tout au long de l’événement.
Demande d’accréditations médias et contacts presse
Fédération Française Handisport : Camile FORET
c.foret@handisport.org 06.64.08.47.55

Comité d’organisation : Michel DORNE
michel.dorne@gmail.com 06.81.62.02.99

Informations Pratiques
www.handisport26.org || www.handisport.org
Parc des Expositions > 16, avenue Georges Clemenceau, 26000 Valence
Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport 2017 en images
https://www.flickr.com/photos/handisport/albums/72157681295106713

