
GRAND PRIX REGIONAL DES JEUNES 2017, C’EST PARTI !

Le Grand Prix Régional des Jeunes 2017 est organisé par le Comité Régional Handisport de Picardie
(CRHP), en étroite collaboration avec les étudiants L3 APAS (Activité Physique Adapté et Santé) de
l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV). Ainsi, cette journée sera encadrée par une trentaine
d'étudiant de 3ème année de la filière APAS, intégrée à leur cursus universitaire.
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Ce rendez-vous est devenu INCONTOURNABLE pour tous les jeunes de moins de 20 ans en situation
de handicap moteur et/ou sensoriel (visuel ou auditif). Pour cette nouvelle édition, qui se déroulera
à la Halle des 4 Chenes d'Amiens (80), plus besoin de sélectionner les épreuves, puisque toutes les
activités seront adaptées aux handicaps moteurs et/ou sensoriels. Les jeunes seront répartis par
groupe, et devront suivre leurs équipes toute la journée, en tenant de récolter le maximum de points
possible sur les différentes épreuves sportives, afin de terminer sur le podium, tant convoités !

WC et Vestiaires ACCESSIBLES seront mis à votre disposition. Pour la pause du midi, des tables et
des chaises seront mis à votre disposition dans la salle, permettant de vous restaurer sur place. Les
repas ne sont pas pris en charge par le Comité Régional Handisport de Picardie, pensez donc à
ramener votre pique-nique !

DEROULEMENT DE LA JOURNEE :

Les activités sportives se dérouleront sur l’ensemble de la journée (5 le matin, puis 5 l’après-
midi). Ainsi, les enfants participeront à toutes les activités sportives, étant adaptées à tous types de
handicap (moteur et/ou sensoriel). Voici le déroulement de la journée :

9h30 / Accueil des participants
10h>10h30 / Répartition des équipes et explication de la journée

10h30>12h30 / Activités Sportives
12h30>13h30 / Repas

13h30>15h30 / Activités Sportives (reprise)
16h > 16h30 / Zumba Tous Ensemble !

16h30 / Remise des Prix + Gouter



ACTIVITES SUR CETTE EDITION 2017 :

PARCOURS
MOTRICITE

BOCCIA TIR LASER ZUMBA MOLKI

SARBACANE RAQUETTES LANCERS FLECHETTE
PENDULAIRE

COURSE
D'ORIENTATION

INSCRIPTION ET PARTICIPATION GRATUITE !

Une licence Pass'Sport sera créée pour tous les compétiteurs n'ayant pas de licence Handisport (et
donc, pas de numéro de licence), afin d'assurer chaque participants sur la pratique des activités
physiques adaptées de la journée. Pour cet évènement, le Comité Régional Handisport de Picardie
prendra en charge financièrement la création des licences.

>>> NOUVELLE FORMULE D'INSCRIPTION <<<
L'inscription sur le Grand Prix Régional des Jeunes 2017 se fait désormais EN LIGNE !

Le Formulaire d'Inscription est disponible en bas de cette page. Les informations remplies seront
directement envoyées au Comité Régional Handisport de Picardie, qui vous confirmera par mail la

bonne réception de celles-ci.
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : Mardi 28 Mars 2017 (18h)

En cas de problème lors de l'inscription, n'hésitez pas à nous contacter : picardie@handisport.org.

Nous restons, bien évidemment, disponible pour toutes informations complémentaires.
Bonne journée à vous et à très bientôt !


