
 

STAGE JEUNE A POTENTIEL - RÉGIONAL (JAP) 
 

 
 
 
 
 
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport organise son stage JAP.  
Tu veux apprendre, progresser, mais aussi découvrir des activités physiques sportives alors 
inscrit toi au stage régional JAP.  
Tu pourras découvrir athlétisme, basket fauteuil, cyclisme, tennis de table ou encore natation.  
 
LIEU & DATE   
Centre Omnisport de Vichy du Lundi 13 au Jeudi 16 Février 2023 
 
TRANSPORT 
Un départ le lundi à 8h00 sera assuré de la ligue Auvergne - Rhône-Alpes ainsi qu'un retour le 
jeudi aux alentours de 16-17h. (6 chemin des gorges, 69570 DARDILLY).  
Ou rendez- vous directement sur le site : Centre Omnisport de Vichy route du Pont de l’Europe, 
03700 Bellerive-sur-Allier  
 
CONDITIONS D'ACCÉS  
Avoir entre 10 et 18 ans 
Pratiquer une activité physique de façon régulière  
Développer une appétence pour la compétition 
 
COÛT   
100€/participant (hébergement, restauration, transport compris) 
Ce montant est à régler par chèque ou par virement à l'ordre de : Ligue AURA 
Handisport avant le début du stage.  
Pour information : Le cout réel du stage s'élève à 250€  
 
ORGANISATION 
Lundi matin : Arrivé des sportifs au Centre Omnisport 
Lundi après-midi - Mardi -Mercredi et jeudi matin : Activité sportive  
Jeudi après-midi : Retour des sportifs  
 
PRATIQUES PROPOSÉES   
Athlétisme - Basket Fauteuil - Cyclisme - Tennis de table – Natation - Goallball 
 
HÉBERGEMENT 
Les sportifs seront hébergés en chambres doubles ou individuelles. Des draps et couvertures 
sont mis à disposition.  
Il est nécessaire de prévoir serviette de bain. 
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TENUES VESTIMENTAIRES 
Les sportifs doivent se munir de tenues permettant de pratiquer des activités sportives 
(Athlétisme, Basket fauteuil, Cyclisme, Natation, Tennis de Table - Goallball)   
De façon non exhaustives prévoir : 

• T-shirts 
• Shorts/Jogging  
• Survêtement 
• K-Way  
• Chaussure de sport  
• Gourde 
• Trousse de toilette  
• Pyjama 

Concernant le cyclisme prévoir un casque. 
Concernant la natation prévoir maillot de bain, bonnet de bain et lunette. Certaines activités se 
déroulant à l’extérieur, merci de prévoir une paire de gants, un bonnet, et une veste chaude. 
 
ENCADREMENT 
L’ensemble des activités proposées seront prises en charge et encadrées par des entraîneurs 
qualifiés, diplômés et recommandés par les différents référents régionaux en charge des 
disciplines proposées. 

Contact  
Kévin DUBREUIL : 06 35 21 41 24 k.dubreuil@handisport-aura.org  
Romain DIDIO : 06 17 46 62 82 r.didio@handisport-aura.org 


