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Dossier de candidature pour participer au stage J.A.P régional IDF à 

Fontainebleau (17 – 21 Février 2020) 

Chers sportifs, entraineurs et dirigeant de club, 

Le Comité Régional Ile de France Handisport organise la seconde édition du JAP Régional Île-

de-France du 17 au 21 février au C.N.S.D de Fontainebleau.  

Adresse : Camp Guynemer, Rue des Archives, 77305 Fontainebleau 

Ce stage, destiné aux jeunes sportifs Handisport franciliens (moins de 18 ans) a pour objectif 

de détecter les espoirs de demain et de les amener vers de meilleures performances en vue 

des différentes échéances paralympiques. 

Conformément au programme fédéral, nous proposons la pratique de six sports prioritaires 

de notre mouvement : l’athlétisme, le basket-fauteuil, la natation, le tennis de table, la boccia 

et l’escrime. 

Avec l’appui d’une dizaine de techniciens fédéraux, ce stage permettra aux jeunes de 

s’épanouir dans leur discipline et de découvrir d’autres pratiques sportives. 

Je souhaite tout de même vous préciser que nous accepterons des candidatures de jeunes 

qui ne sont pas forcements déjà en club ou dans une pratique régulière. La motivation et 

l’autonomie sont des critères primordiaux.  

Sélectif pour la participation des jeunes au stage JAP national, il offre à chacun l’opportunité 

d’être repéré afin d’intégrer les différents collectifs France (Espoir, Réserve…). Ce stage Jeunes 

à Potentiel figure comme une étape déterminante dans la détection et la sélection des sportifs 

qui porteront demain, les couleurs de la France. 

Pour participer cette aventure, nous vous invitons à remplir le questionnaire ci-joint et à le 

transmettre à notre référent jeune régional à l’adresse suivante : 

m.julve@handisport-iledefrance.org  

Nous vous ferons un retour dans les plus brefs délais  

 

NB : Une participation financière sera demandée (90€) pour l’hébergement, la restauration 

en pension complète et les animations sportives. 

https://www.google.com/search?q=c.n.s.d.+centre+national+des+sports+de+la+d%C3%A9fense+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDTOyLYsNi7Uks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBEbGhKy8AAAA&ludocid=13657732343000704308&sa=X&ved=2ahUKEwif3rCTjIbgAhUy5eAKHXHsDtoQ6BMwEnoECAoQAw
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