
La Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire 

propose le 
 

 

 

CHALLENGE JEUNES 
Saison 2016/2017 

C’est quoi ? 

Le Challenge Jeunes est un programme exclusivement consacré aux enfants et adolescents en situation de 

handicap mental ou souffrant de troubles psychiques (jusqu’à 21 ans et en étant dans un établissement du 

secteur « jeunes » (IME, ITEP, SESSAD…)). 

Ce Challenge Jeunes se compose de cinq journées sportives « indépendantes ». Autrement dit, vous 

n’avez aucune obligation de participer aux cinq, vous vous inscrivez à celle(s) de votre choix ! 

Cinq disciplines phares sont au programme pour cette saison : l’athlétisme, le basket-ball, le football, la 

natation et le tennis de table. 

Où ? 

Le Challenge Jeunes étant régional, l’ensemble des manifestations se déroulera en Pays-de-la-Loire. Mieux 

encore, chaque département accueillera une journée ! 

Uniquement de la compétition ? 

Non, pas que ! Même s’il s’agit de l’axe dominant, nous souhaitons l’agrémenter d’activités ludiques et 

éducatives. Des ateliers spécifiques seront donc proposés en parallèle de la compétition et ce, pour chaque 

discipline (arbitrage, défis, concours, photos …). Et n’oublions pas la dimension sociale de ce Challenge 

Jeunes et les valeurs que nous prônons (solidarité, respect, entraide…) ! 

Et après ? 

L’aventure peut se poursuivre, et oui ! Comment ? Et s’engageant pour le Championnat de France Sport 

Adapté Jeunes (SAJ) rassemblant des jeunes sportifs de la France entière. 

Comment faire pour y participer ? 

Une seule condition : être licencié au sein de la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA). 

Pour rappel, une licence annuelle compétitive (licence jeunes) coûte 22€ et permet la participation à toutes 

les manifestations Sport Adapté. 

Non-licencié ? Vous souhaitez adhérer à la FFSA ? Rien de plus simple, contactez le Comité Sport Adapté 

de votre département. 



 
 C’est quand ?

 

 

CHALLENGE JEUNES  Pongistes

Jeudi 1er décembre 2016 à Sablé sur Sarthe (72) 

 

CHALLENGE JEUNES  Basketteurs

Mardi 17 janvier 2017 à Château-Gontier (53) 

 

CHALLENGE JEUNES  Nageurs

Jeudi 9 février 2017 aux Herbiers (85) 

 

CHALLENGE JEUNES  Athlètes

Jeudi 28 mars 2017 à Nantes (44) 

 

CHALLENGE JEUNES  Footballeurs

Mercredi 5 avril 2017 à Beaucouzé (49) 

 

Qui contacter ? 

Si vous êtes déjà intéressé par une ou plusieurs journées, n’hésitez pas à nous le communiquer à l’adresse 

mail suivante : sportadapte.paysdelaloire@gmail.com. 

Cette adresse est également utile si vous souhaitez obtenir davantage d’informations ! 

La p’tite précision : un dossier de présentation précisant le contenu de la journée ainsi qu’une fiche 
d’inscription vous seront envoyés avant chaque Challenge Jeunes. 

 

A très bientôt sur les terrains de sport !!! 
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