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2 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 en 2016 

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. 

 

3 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 

 



4 Le Pass’Sport HandiJeunes 

4.1 Présentation 

Le Pass’Sport HandiJeunes est un diplôme nominatif est individuel, récompensant les           
trois jeunes ayant étaient les plus « assidus » aux différentes manifestations sportives           
organisées par le CDH35 et le CRBH sur une saison sportive. 

Il sera délivré lors de l’assemblée générale du CDH 35 lors d’une cérémonie officielle. 

4.2 Condition d’obtention 

➢ Avoir entre 6 et 18 ans, durant la saison sportive 2018-2019. 
➢ Être présent à un maximum d'événements de la saison sportive 2018-2019           

dans la liste ci-dessous : 
 

● 10 octobre 2018 – RENNES (35) - Grand Prix Départemental Jeune Sport de Nature :               

Aviron (ouvert à tous) 

● 22 au 26 octobre 2018 – BOURGES (18) - Stage JAP (Jeunes A Potentiel National sur                

convocation) 

● 7 novembre 2018 – RENNES (35) - Après-midi classification jeunes (ouvert à tous) 

● 28 novembre 2018 – QUEDILLAC (35) - Grand Prix Départemental Jeune Duel (ouvert             

à tous) 

● 15 décembre 2018 – NOYAL PONTIVY (56) – Coupe de Bretagne de futsal et Grand               

Prix Régional Sourd 

● 6 Février 2019 – RENNES (35) - Grand Prix Départemental Jeune Précision (ouvert à              

tous) 

● 18 au 22 Févier 2019 – DINARD (35) - Stage Jeunes A Potentiel Régional              

(convocations) + découverte (ouvert) 

● 9 au 11 avril 2019 – RENNES (35) - Stage départemental jeunes (ouvert à tous) 

● 9 avril 2019 – LAMBALLE (22) - Challenge Régional des jeunes Athlètes (ouvert à tous) 

● 11 avril 2019 – PLOERMEL (56) - Grand prix Régional des Jeune (ouvert à tous, par                

équipe) 

● 20 ou 27 avril 2019 –TALENCE (33) -Meeting Athlétisme Handisport Nouvelle           

Aquitaine (Licence athlétisme compet) 

● 22 mai 2019 – REDON (35) - Grand Prix Départemental Jeune Athlétisme (ouvert à              

tous) 

● 29 mai au 2 juin 2019 – VALENCE (26) - Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport               

(sélection) 

● 8 et 9 Juin 2019 –  () – Coupe de France de futsal (sélection) 

● Mi- juin 2019 – PARIS (75) - CHARLETY - Finale challenge jeunes athlètes et le H O P                  

(sélection) 

● Fin- juin 2019 –  () - Championnat de France Elite d’Athlétisme (sélection) 

 
 



4.3 Egalité 

Dans le cas d’une égalité, si 4 jeunes ont le même nombre de participations, le CDH35                
mettra en place un tirage au sort pour récompenser uniquement trois jeunes. 

4.4 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 l’année des            

jeux (tous les deux ans). 

➢ - d’obtenir différents équipements sportifs: un t-shirt technique à l’effigie du CDH35/            

sac de sport/ etc. 

5 Remise officielle du Pass’Sport HandiJeunes 
 

La remise officielle du Pass’Sport HandiJeunes se fera lors de l’assemblé générale du             
CDH 35, 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) 

 

 

 

 

 

 


