
Jeux de l'Avenir
 

Handisport 
 

d'Île-de-France
14 - 15 et  16 mars 2023



Présentation
Les Jeux de l’Avenir Handisport d’Île-de-France offrent aux jeunes la possibilité de 

participer à un évènement multisport compétitif et convivial,  co-organisé par le Comité 
Régional Handisport d’Île-de- France et le Comité Départemental de l’Essonne (91). 
 Cette année, les jeux de l'Avenir Handisport auront lieu  hors période de vacances 

scolaires  afin de toucher notre public jeune des établissements spécialisés. 

À faire participer le plus grand nombre de jeunes à une 
rencontre sportive régionale.

À amener ces jeunes à la réalité d’une pratique sportive 
compétitive et à la découverte de nouvelles disciplines 

sportives.

À fédérer les jeunes au mouvement Handisport par un 
rencontre multisport et multi-handicap, l’essence du 

mouvement Handisport.

Les Jeux de l’Avenir ont avant tout vocation :



Présentation
Ces Jeux réunissent des jeunes de moins de 22 ans, licenciés à la Fédération
Française Handisport (FFH) via des associations sportives affiliées à la FFH, 

dans des disciplines sportives de découverte et dans les disciplines de 
compétition suivantes :

 

Tir à l'arc

Athlétisme Boccia

Escrime

Sarbacane

Tennis de 
table

Futsal

Goalball

Basket- 
fauteuil



Informations & 
programme 

Le mardi 14 mars au soir aura lieu l'accueil des délégations.
Lieux sportifs : Gymnase ZAC, promenade du canal, 91350 Grigny & Stade Jean Miaud, 12 Rue Condorcet, 
91350 Grigny (pour l'athlétisme). 

ACCUEIL :

PROGRAMME :



Informations & 
programme 

Une animation cohésion avec repas + soirée de gala sera proposée le mercredi 15 mars de 19h à 22h.
La soirée de Gala se déroulera à la halle sportive Jean Louis Henry.

SOIRÉE SPÉCIALE / ANIMATION COHÉSION : 

L'organisateur ne fournit pas de service de transport pour cet évènement. 
Il est demandé à tous les participants de se rendre autonome.

TRANSPORT :

MÉDICAL :
Une équipe médicale assurera la couverture sanitaire avec la présence d’une ou de deux équipes de 
secouristes ainsi que la présence d'une infirmière, lors des heures de présence des participants 
(compétitions, repas et animations).



Conditions de 
participation :

Les Jeux Régionaux de l’Avenir sont ouverts aux jeunes âgés de 8 à
 22 ans. Cette tranche d’âge est définie en fonction de l’année de 
naissance par rapport à l’année de l’évènement.

Limite d'âge :

Licence handisport :

Chaque jeune sportif doit être titulaire d’une licence sportive 
handisport qui est exigée à l’inscription. 


