
JOURNÉES DE DÉTECTION 2018 

CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION 
 
DATES 
Du samedi 24 févier 2018 au lundi 26 février 2018 

 
SITE : C.R.E.P.S. de BORDEAUX/AQUITAINE http://www.creps-aquitaine.fr/ 
 
ORGANISATION DES JOURNEES 

Samedi 24 février : 
Journée dédiée à la découverte des infrastructures, aux entretiens individuels sur les différents 
champs concernés par l’intégration au sein du centre fédéral (entretien sportif, scolaire, médical, 
point MDPH), ainsi qu’une première séance d’entraînement. 

Dimanche 25 février : 
Poursuite des entretiens individuels sur les différents champs concernés par l’intégration au sein du 
centre fédéral (entretien sportif, scolaire, médical, point MDPH), témoignages de jeunes déjà 
présents sur le centre fédéral Handisport et séance d’entrainement.  

Lundi 26 février : 
Visite des établissements scolaires, fin des entretiens individuels. 
 

ENCADREMENT 
L’ensemble des activités proposées est pris en charge et encadré par les entraîneurs du Centre Fédéral Handisport.  
 

INSTALLATIONS SPORTIVES 
Les séances d’entraînement en athlétisme et en Basket se dérouleront au sein du C.R.E.P.S.. La natation sera 
pratiquée à proximité de la structure. 

 

TENUES VESTIMENTAIRES 
Les sportifs présents doivent se munir de tenues pour pratiquer leur spécialité ainsi qu’une tenue de sport pour 
réaliser des tests en salle. 

 

HEBERGEMENT 
L’hébergement des candidats et de leur famille ne sera pas organisé par l’équipe du centre fédéral. 
Néanmoins, le CREPS étant  implanté au cœur de Talence, une offre hôtelière de proximité riche est disponible dans 
un périmètre très proche du CREPS. 
Exemples d’établissements régulièrement réservés par les « visiteurs » du Centre fédéral : TENEO dans le centre Ville 
de Talence ; Hôtel Altica ; Résidence AMAL ; Hôtel Arena ; Hotel Campanile. 

 

REPAS 
Les déjeuners seront prévus sur la structure du C.R.E.P.S. et seront pris en charge par le centre fédéral pour les 
candidats à l’entrée et leurs accompagnateurs (Au maximum 2/sportif). Pour tout accompagnateur supplémentaire, 
le repas sera facturé 10€. 
 
ATTENTION : Les petits déjeuners et les diners sont à la charge des candidats et de leur famille.  
 

CONTACT 
Jean-Marc Demoustier/ T.  06 87 74 81 28/ cfhb@handisport.org  

http://www.creps-aquitaine.fr/


FICHE D’INSCRIPTION 

INFORMATIONS PARTICIPANTS 

Renseignements généraux 
NOM : ______________________________ Prénom : _____________________________ 

Date de naissance : ______ / ______ / ____________ Sexe : ☐ Féminin - ☐ Masculin 

Nationalité : ☐ Française - ☐ Autre … _____________________________________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________________ 
Complément : ________________________________________________________________________ 
Code Postal : _______________ Ville : ______________________________________________ 
Téléphone 1 : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ Téléphone 2 : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
Mail 1 : _____________________________ Mail 2 : _____________________________ 

Renseignements spécifiques 

Taille :  

☐ moins de 1m10 

☐ entre 1m10 et 1m19 

☐ entre 1m20 et 1m29 

☐ entre 1m30 et 1m39 

☐ entre 1m40 et 1m49 

☐ entre 1m50 et 1m59 

☐ entre 1m60 et 1m69 

☐ entre 1m70 et 1m79 

☐ entre 1m80 et 1m89 

☐ entre 1m90 et 1m99 

☐ plus de 2m00 

Poids : 

☐ moins de 30kg 

☐ entre 30kg et 39kg 

☐ entre 40kg et 49kg 

☐ entre 50kg et 59kg 

☐ entre 60kg et 69kg 

☐ entre 70kg et 79kg 

☐ entre 80kg et 89kg 

☐ entre 90kg et 99kg 
 
 

Taille vêtements : 
 S M L XL 
HAUT : ☐ ☐ ☐ ☐ 
BAS : ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mode de déplacement : 

☐ Fauteuil roulant (ne pouvant pas se déplacer debout sur quelques mètres) 

☐ Fauteuil roulant (pouvant se déplacer debout sur quelques mètres) 

☐ Mal marchant (ne pouvant pas se hisser sur un lit superposé) 

☐ Mal marchant (pouvant se hisser sur un lit superposé) 

☐ Marchant 

Alimentation – Restauration 

Régime particulier : 

☐ Rien à signaler 

☐ Autre … (préciser) ________________________________________________________________ 
 



 

Sport 

Activité sportive 1 : 
Discipline sur laquelle vous souhaitez postuler à l’entrée au pôle. 

☐ Athlétisme performance chronométrique de référence : _____________________________ 

☐ Athlétisme fauteuil performance chronométrique de référence : _____________________________ 

☐ Basket niveau de référence au sein duquel vous évoluez (1a, 1b, 1c, …) : _____________ 

☐ Natation performance chronométrique de référence : _____________________________ 
 
 
 
 
 
DROIT A L'IMAGE 
Pour assurer la couverture médiatique du stage JEUNE A POTENTIEL et permettre l’élaboration de supports pédagogiques, un 
certain nombre de prises de vue vidéo et photographiques est envisagé. 
Nous garantissons notre engagement de moralité dans l’usage des images collectives et individuelles et le respect de la 
personne. 

Agissant en tant que responsable légal 

 J'autorise la prise d’une ou plusieurs photographies ou prises de vue vidéo (captation, fixation, 
enregistrement, numérisation) le/me représentant. 

 J'autorise la diffusion et la publication de certains de ces supports le/me représentant dans les cas 
précisés ci-après : élaboration de supports pédagogiques, communication de la Commission 
Nationale Handisport et de la Fédération Française Handisport auprès de ses licenciés, ses 
partenaires et le grand public. 

 J'autorise la commercialisation éventuelle d’une ou plusieurs photographies le/me représentant. 

 Je n'autorise pas la prise, la diffusion ou la commercialisation de toutes prise de vues le/me 
représentant lors de ce stage. 

 

. 

Date : ______ / ______ / ____________ Signature : 
 


