2022
Le Comité Régional Handisport de la Réunion vous invite à participer aux Jeux
Régionaux de l’Avenir du Handisport Réunionnais 2022. Afin de créer du lien dans l’offre
sportive Handisport à destination des jeunes, du local vers le national et l’international, les
comités régionaux organisent cette compétition de sensibilisation, formation et détection en
vue des Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport (JNAH). Ces derniers sont le plus grand
rassemblement de jeunes sportifs handicapés moteurs, visuels et auditifs de France.
En ligne de mire des jeux paralympiques de 2024 à Paris, l’objectif de cette
manifestation est d’amener des jeunes à la réalité d’une pratique sportive compétitive et à la
découverte de nouvelles disciplines sportives vers une équité de confrontation, motivant des
performances en s’adaptant à son genre, son âge et le plus possible à son(ses) handicap(s).
Au niveau national, l’organisation est conjointe avec la Fédération Française
Handisport et le Comité d’Organisation des JNAH encadré par les commissions sportives
handisports et les clubs ou comités locaux qui accueillent la compétition. Les jeux nationaux
ont lieu tous les 2 ans, les années impaires.
Au niveau régional, l’organisation sera encadrée par le Comité Régional Handisport
en partenariat avec les clubs et les institutions volontaires. Les Jeux Régionaux auront lieu
tous les 2 ans, les années paires ; dans le but de préparer les Jeux Nationaux.
Ces jeux réunissent des jeunes de 8 à 23 ans distribués selon les catégories suivantes :
U14
U23 :
Jeunes de 14 ans et moins Jeunes de 15 à 23 ans
13 disciplines sont ouvertes à la compétition au niveau national, en lien avec les
disciplines paralympiques, testées pendant 3 journées. Au niveau régional, nous allons
proposer de cibler en une journée les 5 disciplines suivantes :

pour les
(Moteur) :

DISCIPLINES
DISCIPLINES COLLECTIVES
INDIVIDUELLES :
(mixte)
D.M. Athlétisme (possibilité en tricycle) Boccia (doublette et triplette)
Sarbacane
Foot à 5 debout

pour les
(Auditif) :

D.A. Athlétisme

pour les
(visuel) :

D.V. Athlétisme

Boccia (en triplette, si 1 D.A. est
greffé à une doublette de DM).
Foot à 5
Goalball (équipe de 3 joueurs)

La classification par déficience doit être officiellement revue par un classificateur
fédéral agréé pour toute compétition nationale et plus. Au niveau régional, nous compterons
sur les bonnes connaissances et la bienveillance du fairplay des encadrants amenant leur(s)
jeune(s) pour respecter au mieux les critères d’éligibilité à une catégorie de déficience.
Concernant la déficience motrice, la classification est complexe et comporte 27 catégories,
l’ergothérapeute et le médecin du Comité Régional peuvent aider à orienter le jeune qui
poserait des doutes de classification à la demande du parent ou de l’encadrant. Un règlement
très précis sur les tests de classification est consultable sur le lien suivant :
http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2017/03/Guide-classification-web.pdf

Voici les catégories, ouvertes aux compétitions pour femme et pour homme, avec une brève
indication des atteintes répertoriées dans leur classification sans degré de gravité :

D.V.
acuité du meilleur œil inférieure à 2/10 ou champ visuel de 20° maximum

11

13

avec guide
Cécité totale ou
malvoyance sévère nécessitant un guide

Sans guide
malvoyance

D.M.
Lésion cérébrale

Pour les U23

31-32

33

34

35-36

37

38

4 membres+
tronc
atteints
sévèrement ;
peu
d’amplitude
aux
mouvements

Atteinte
sévère
des
membres
sup.
+
atteinte
majeur
des
membres
inf.

Atteinte
légère
des
membres
sup. et
du tronc
+
atteinte
sévère
des
membres
inf.

Atteinte
légère des
membres
sup.
+ atteinte
sévère
des
membres
inf. et du
tronc

Atteinte
sévère
d’1
membre
sup.
et
d’un
membre
inf.
associé
+ tronc

Atteinte légère
d’1 membre sup.
et d’un membre
inf. associé
Ou
handicap
léger
des
2
membres inf.

40-41
Personne de petite taille :
♀<1.37m
♂<1.45m

Atteinte périphérique

42
Atteinte
totale d’un
des
membres
inférieurs /
absence
d’un
ou
des
2
membres
inférieurs

43-44 45-46-47
Absence
ou
atteinte
totale au
niveau
tibial ou
du(des)
pied(s)

Absence ou
atteinte totale
d’un ou des
membres sup.
/
absence
d’un ou des
avant-bras

51
Atteinte
totale des
membres
supérieur
s+
inférieurs
+ tronc

52-53

54

55

Atteinte
atteinte
atteinte
sévère des totale des
totale des
membres
membres
membres
supérieurs inférieurs + inférieurs +
et atteinte
tronc
tronc au
totale des
niveau
membres
abdominal
inférieurs
+ tronc

56

57

Atteinte
totale
ou
absence
des
membre
s
inférieu
rs

Atteinte
sévère
des
membre
s
inférieu
rs

D.A.
perte d’au moins 55dB de la meilleure oreille

60
La compétition se déroulera le mercredi 25 mai, au complexe sportif
de bois d’olive, à Saint-PIERRE (en bas du lycée de Bois d’Olive).
La formule de compétition est la suivante :
Le matin
L’après midi
de 9h à 12h
de 13h à 15h30
Athlétisme
Sarbacane
Boccia
Goalball
Foot à 5
(debout/fauteuil/tricycle)
Un podium sera proposé dans une catégorie si il y a au moins 3 athlètes avec la même
classification. Dans le cas contraire, des sur-classements et/ou des proportionnalités selon les
performances et déficiences seront attribués pour viser un podium le plus juste possible. En
sarbacane et pour les disciplines collectives, le podium sera mixte. Pour l’athlétisme, le jeune
peut concourir en tricycle et le podium sera différencié des debout/fauteuil si il y a au moins 3
concurrents en tricycle. La compétition d’athlétisme sera récompensée par un principe de
duathlon. Le jeune devra cumuler ses performances en additionnant ses points selon 2 types
de combiné à choisir dès l’inscription :
Athlétisme

Duathlon courses
-

Pour les U14
50m
400m

-

Pour les U23
Sprint 100m
800m

Duathlon course-lancers
-

Sprint 50m
Vortex ou Massue
Balle lestée ou Poids

Pour les disciplines collectives, des ententes ou prêts de joueurs sont réalisables, il faut
nous en tenir informés le plus tôt possible pour que l’on coordonne les sous-effectifs avec les
sur-effectifs. Si un de vos jeunes souhaitent participer à une épreuve collective mais qu’il est
seul dans votre accompagnement, nous pourrons alors lui proposer d’intégrer une équipe
manquant de joueurs.
Pour les jeunes intéressés, si la première organisation est un succès, nous serons en
capacité de proposer un approfondissement et un perfectionnement vers les autres disciplines
en compétition au niveau fédéral comme la natation, le tennis de table, les tirs…etc… en
organisant des Jeux Régionaux avec une nuitée, sur 2 jours en CREPS.
L’engagement sportif pour ces JRAH n’exige aucune restriction de niveau, nous
accueillerons du débutant jusqu’au sportif de haut niveau.

Pour une inscription, nous faire parvenir par mail à handireunion@gmail.com le
formulaire ci-joint avant le vendredi 13 mai 2022.
Pour toutes questions pratiques, sportives et médicales, vous pouvez joindre la conseillère
technique régionale Annie AMACOUTY au même mail que pour l’inscription ou bien
l’ergothérapeute du Comité, Thomas LÉAU à thomasleau@yahoo.fr
Pour l’assurance lors de la compétition, la licence sportive est nécessaire. Si le jeune
est déjà licencié, il n’y aura pas de modalité d’inscription supplémentaire au formulaire. Si le
jeune n’est pas licencié, il devra alors payer une licence handisport journalière de 6€
accompagnée d’un certificat médical ne contre-indiquant pas la pratique d’une des disciplines
handisportives dans laquelle il souhaite s’engager pour cette compétition. Nous vous
fournirons le formulaire de création de licence journalière à la demande.
Le transport, le repas méridien, la tenue du sportif est libre de gestion et à la charge de
l’accompagnateur ou de la famille ou du club du sportif. Le Comité s’engage à assurer
l’organisation sportive des Jeux tant au niveau arbitrage, matériel, gestion des résultats et des
récompenses. Une commande de repas collectif sera possible si vous le signalez avant le 13
mai 2022

Le président du CRH
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Régionale

M. MOHAMMED Mazud
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L’ergothérapeute
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régionale Jeune
M. LEAU Thomas

