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1 Contexte 

L’activité sportive des jeunes sur l’ensemble de notre département reste encore trop 
minoritaire. En effet sur 312 licenciés, les moins de 18 ans représentent seulement 9.03% de 
nos effectifs. 

Malgré la mise en place des Grands Prix Départementaux Jeunes (GPDJ), nous 
n’arrivons pas à « fidéliser / détecter » les jeunes sur l’ensemble de ces manifestations 
sportives…En effet nous n’avons comptabilisé qu’un total de 26 participants sur les trois 
GPDJ organisés durant la saison 2013-2014…Un taux de participation qui nous paraît bien 
faible par rapport au nombre d’enfants en situation de handicap sur le département. 
 
Plusieurs freins à la pratique sportive peuvent être identifiés : 

 problématique du transport vers le lieu de pratique sportive 

 disponibilité des parents/éducateurs/tuteurs pour accompagner les jeunes 

 « méconnaissance » des familles d’enfants en situation de handicap, sur l’existence 
des activités physiques et sportives Handisport 

Cependant, la demande de pratique sportive pour ce public existe. C’est pour cette 
raison que le CDH35 a décidé de mettre en place un Pass’Sport HandiJeunes afin de 
promouvoir et de « fidéliser » les jeunes à la pratique sportive sur l’ensemble de notre 
territoire. 

 

2 Les objectifs du Pass’Sport HandiJeunes  

 Récompenser les jeunes ayant été les plus assidus aux manifestations sportives du 

CDH35 

 Initier les enfants aux disciplines Handisport proposées sur le territoire par le biais 

des GPDJ et des Journées Découvertes. 

 Fidéliser et motiver les jeunes à participer aux manifestations sportives du CDH35 

dans le but d’augmenter le nombre de participants au GPDJ et aux journées 

découvertes. 

 Permettre aux enfants de trouver une activité sportive qui leur plaît 

 Faire prendre conscience aux jeunes de leurs bonnes capacités physiques 

 Sensibiliser les parents au monde du Handisport (matériel adapté, loisirs, 

compétitions,…) 

 Accompagner individuellement les familles à intégrer leur enfant dans un club 

sportif, pour une pratique régulière 

 



3 Le Pass’Sport HandiJeunes 

3.1 Présentation 

Le Pass’Sport HandiJeunes est un certificat de participation aux GPDJ sur une saison 
sportive. Il est individuel et nominatif à l’inverse du Trophée Handisport qui récompense la 
structure d’appartenance. Il sera délivré au mois de mai, de chaque saison sportive. 

3.2 Condition d’obtention 

-Avoir entre 6 et 20 ans, durant la saison sportive 2014-2015. 
 
-Etre présent à un maximum d’évènements de la saison sportive 2014-2015 dans la 

liste ci-dessous : 
 

-Manifestation organisée par le Comité Régional Handisport de Bretagne 

 

 

 

  

NOM MANIFESTATIONS DATES/LIEUX 

Journée Découverte Athlétisme 24/09/14 
Redon 

Journée Régionale Foot à 5 21/10/14 
Pontivy 

Journée Découverte  
Tennis de Table 

23/10/14 
Rennes 

GPDJ Duel 12/11/14 
Rennes 

Critérium Dept 
Boccia 

03/02/15 
Le Rheu 

GPDJ Précision 04/02/15 
Rennes 

Journée Découverte 
Tir à l’Arc 

11/02/15 
Rennes 

Challenge Départemental 
Sarbacane 

03/03/15 
Bruz 

Meeting Athlé Jeunes 15/03/15 ou 28/03/15 
Lamballe 

Critérium InterDept 
 Boccia Non Eligible 

08/04/15 
Mordelles 

GPRJ 14/04/15 
Pontivy 

Challenge InterDept 
Sarbacane 

20/05/14 
St Méen le Grand 

GPDJ Sport Nature Mercredi Juin/Juillet 2015 

Les dates et lieux des manifestations peuvent être amenés à être 
modifiés durant la saison sportive. 

Vous serez informés si des modifications sont apportées. 
Veillez à bien vérifier la date de « Mise à Jour » du Tableau des 

manifestations sur notre site internet (handisport35.org) 
 



3.3 Egalité 

Dans le cas d’une égalité (deux jeunes présentant le même nombre de participations 
aux manifestations), le CDH35 mettra en place un tirage au sort. 

3.4 Avantage du Pass’Sport HandiJeunes 

L’obtention du Pass’Sport HandiJeunes permet aux jeunes  d’être : 
 

 -prioritaires sur les inscriptions des Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport 

 - d’obtenir un cadeau (non défini), pour les trois jeunes ayant le plus de participations. 

4  Remise officielle du Pass’Sport HandiJeunes 
La remise officielle du Pass’Sport HandiJeunes fera l’objet d’une journée spécifique, 

avec information de la presse locale, et invitation des partenaires institutionnels et privés du 
CDH35. Les parents seront aussi conviés à ce moment d’échange convivial. 
(En même temps que le Trophée du CDH35) 

5 Annexe-Affiche 
Une affiche sera très prochainement éditée. 
 

 


