
 

Appel à projet

STAGE JAP Départementaux et Régionaux 

Avenir et Performance

Pourquoi de tel stage ? 

Pour être en mesure d’identifier de façon objective le potentiel des jeunes li

handisport. La problématique de la détection étant des plus

effet, les classifications qui sont un déterminant de la performance à haut

pour évaluer la capacité d’un sportif à performer au plus haut

dépasser sont aussi un des facteurs clefs de la réussite d’un sportif au sein de notre mouvement. La mise 

en place de tel stage permet l’évaluation de ces deux composantes indi

de haut niveau. 

 

Pour qui ? 

Ce dispositif concerne les comités régionaux et départementaux Handisport.

les porteurs du Stage et en assurer la mise en œuvre opérationnelle

vivent de leur territoires. 

 

STAGE JAP départementaux et régionaux à réaliser entre le 1 janvier

 
Votre accompagnement Fédéral

Sont mis à votre disposition : 

- Entraîneur conseillé par la commission sportive 

- Présence de technicien(s) de la commission

seront mis en place pour l’organisation et la détection

- Fiche d’inscription type au stage JAP

- Carnet d’entrainement spécifique stage JAP

- Document administratif ty

 

Communication, notoriété

La fédération s’engage à communiquer sur ces projets via son site Internet, les réseaux so

revue. Tout projet pourra être valorisé en interne et auprès du ministère des sports, par la FFH, en tant 

qu’action exemplaire du projet fédéral national.
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STAGE JAP Départementaux et Régionaux 

Avenir et Performance  

mesure d’identifier de façon objective le potentiel des jeunes li

roblématique de la détection étant des plus singulières au sein de notre mouvement. En 

effet, les classifications qui sont un déterminant de la performance à haut-niveau doivent être maîtrisées 

d’un sportif à performer au plus haut-niveau. Sa capacité à s’entrainer et a ce 

dépasser sont aussi un des facteurs clefs de la réussite d’un sportif au sein de notre mouvement. La mise 

en place de tel stage permet l’évaluation de ces deux composantes indispensable à la poursuite d’un rêve 

comités régionaux et départementaux Handisport.  Ces derniers doivent être 

et en assurer la mise en œuvre opérationnelle en collaboration avec l

STAGE JAP départementaux et régionaux à réaliser entre le 1 janvier

Votre accompagnement Fédéral  

par la commission sportive  

technicien(s) de la commission à minima sur la journée ou les tests de détection 

pour l’organisation et la détection 

au stage JAP 

Carnet d’entrainement spécifique stage JAP (format PDF) 

Document administratif type (fiche de rapatriement sanitaire, droit à l’image, dossier médicale)

Communication, notoriété  

La fédération s’engage à communiquer sur ces projets via son site Internet, les réseaux so

pourra être valorisé en interne et auprès du ministère des sports, par la FFH, en tant 

qu’action exemplaire du projet fédéral national. 

Fédération Française Handisport  

STAGE JAP Départementaux et Régionaux   

mesure d’identifier de façon objective le potentiel des jeunes licenciés du mouvement 

au sein de notre mouvement. En 

niveau doivent être maîtrisées 

Sa capacité à s’entrainer et a ce 

dépasser sont aussi un des facteurs clefs de la réussite d’un sportif au sein de notre mouvement. La mise 

spensable à la poursuite d’un rêve 

Ces derniers doivent être 

en collaboration avec les forces 

STAGE JAP départementaux et régionaux à réaliser entre le 1 janvier et le 15 juin 2015 

ou les tests de détection 

pe (fiche de rapatriement sanitaire, droit à l’image, dossier médicale) 

La fédération s’engage à communiquer sur ces projets via son site Internet, les réseaux sociaux et sa 

pourra être valorisé en interne et auprès du ministère des sports, par la FFH, en tant 



 

Appel à projet

 

Les engagements des CR et CD

• Mettre en place un rassemblement d’à minima 3 jours 2 nuit

• Mettre en place dans la planification des séances d’entrainement

prioritaires (une séance quotidienne de ces sports prioritaires devra être 

du possible)  

• Mettre en place les tests de détection 

présents lors de ce stage. 

• Mettre en place deux séances d’entrainement

• Effectuer des entretiens individuels avec l’ensemble des sportifs présent en s’appuyant sur le 

Carnet d’entrainement mis à disposition 

• Associer les régions et départements voisins

• solliciter l’inspection pédagogiq

• Rédiger un bilan de stage qui décrira le 

évolutions intervenues, perspectives pour les sportifs détectés

• Renvoyer les résultats des tests de détections 

annexe test de détection) 

• Déclarer sa manifestation dans l’outil Licences 

Qui contacter ? 

•  Pour toute information complémentaire sur ce dispositif p

– Sami El GUEDDARI - 06.
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des CR et CD   

Mettre en place un rassemblement d’à minima 3 jours 2 nuit 

planification des séances d’entrainements à minima deux sports 

séance quotidienne de ces sports prioritaires devra être proposée dans la mesure 

Mettre en place les tests de détection (cf annexe) lors d’une des séances pour 

Mettre en place deux séances d’entrainements quotidiennes  

Effectuer des entretiens individuels avec l’ensemble des sportifs présent en s’appuyant sur le 

Carnet d’entrainement mis à disposition au format PDF par la fédération 

Associer les régions et départements voisins pour recruter largement les sportifs

l’inspection pédagogique régionale EPS pour recruter des participants 

qui décrira le stage en termes qualitatif et quantitatif

évolutions intervenues, perspectives pour les sportifs détectés, bilan par jeune

Renvoyer les résultats des tests de détections ainsi que le bilan aux référents jeune des C.S (cf 

dans l’outil Licences et délivrer des Pass’sport aux sportifs non licenciés

Pour toute information complémentaire sur ce dispositif prendre contact avec

06.52.74.82.82 – s.elgueddari@handisport.org 

Fédération Française Handisport  

à minima deux sports 

proposée dans la mesure 

lors d’une des séances pour les sports prioritaires 

Effectuer des entretiens individuels avec l’ensemble des sportifs présent en s’appuyant sur le 

pour recruter largement les sportifs 

es participants à la journée 

n termes qualitatif et quantitatif : résultats obtenus, 

, bilan par jeune. 

aux référents jeune des C.S (cf 

et délivrer des Pass’sport aux sportifs non licenciés. 

rendre contact avec 
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Stage JAP régional et départemental

 Départemental

Porteur du projet  

Coordonnées du comité 

Nom de la structure (comité) …  

Adresse du siège social  … 

… 

Tel  …   Mail  …  

Adresse du site Internet  … 

Responsable du projet au sein du comité

… 

Tel  …   Mail :… 

 

Renseignements concernant les ressources humaines 
Nombre de personnes impliquées 

Nombre de bénévoles disponibles 

 - Issus de votre réseau… 

 - Issus du réseau valide… 

Autres structures handisport impliquées
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Stage JAP régional et départemental  

Choisir le niveau concerné : 

Départemental    régional  

 

  

    

sein du comité (Nom Prénom Fonction) : …. 

Renseignements concernant les ressources humaines  
Nombre de personnes impliquées dans la préparation du projet (salariés et bénévoles) …

Nombre de bénévoles disponibles pour la journée… 

 

Autres structures handisport impliquées : …  

Fédération Française Handisport  

 

du projet (salariés et bénévoles) … 



 

Appel à projet

Descriptif du stage 

Site d’entrainement choisi (nom des différents

… 

Site d’hébergement  choisi (nom et adresse) …

… 

 

Date du stage  … 

Combien de disciplines sportives prévues au cours de ce stage

Programme du stage : 

Jour 1 : … 

Jour 2 :…. 

Jour 3 :…. 

…… 

 

Nom des Club supports partenaires du projet si existant

Contact au sein du club (nom prénom fonction)

… 

 

Quels sont le(s) public(s) présent lors de ce stage

… 

… 

… 

Combien de sportifs présent ?  

...  milieu scolaire ordinaire

...  milieu spécialisé  

…  club FFH  

…  autres  

 

La Journée est-elle déclarée sur l’outil licence en tant que 

 

Veuillez indiquer toute information complémentaire 
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choisi (nom des différents complexes sportifs et adresses) … 

choisi (nom et adresse) … 

de disciplines sportives prévues au cours de ce stage ? … 

s partenaires du projet si existant : … 

Contact au sein du club (nom prénom fonction) : … 

présent lors de ce stage ? (âge, sexe, type de handicap, structure)…

 …… au total 

ordinaire 

 

r l’outil licence en tant que manifestation Pass’port

Veuillez indiquer toute information complémentaire permettant de décrire l’organisation 

Fédération Française Handisport  

 

(âge, sexe, type de handicap, structure)… 

manifestation Pass’port ? OUI /  NON 

permettant de décrire l’organisation ce stage….. 
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Charges 

I. Charges directes affectées au 

projet 

 

60 - Achat  

Prestation de services  

Achats matières et fournitures  

Assurance  

Documentation  

62 – Autres services extérieurs  

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 

 

Publicité, publication  

Déplacements, missions  

64 – Charges de personnel  

Rémunération des personnels  

Charges sociales  

Autres charges de personnel  

  

I. Charges indirectes affectées 

au projet 

 

Personnel bénévole  

Total  
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Budget prévisionnel du projet 

Montant Produits 

 I. Ressources directes affectées 

au projet 

 70 – Vente de produit finis, 

prestations de services, 

marchandises 

 74 – Subvention d’exploitation

 Etat  

 Région 

 Département 

 Organismes sociaux 

 Fonds européens 

 CNASEA (emploi aidés) 

 Fédération Française Handisport

 Autres aides dons ou subventions 

affectées (préciser) 

  

  

  

  

 I. Ressources indirectes 

affectées au projet

 Bénévolat 

 Total 

 

 

 

Fédération Française Handisport  

Budget prévisionnel du projet  

Montant 

Ressources directes affectées  

 

Subvention d’exploitation  

 

 

 

 

 

 

Handisport  

Autres aides dons ou subventions  

 

 

 

 

Ressources indirectes 

affectées au projet 

 

 

 


