
CONTACT - INFORMATIONS
Jean-Marc DEMOUSTIER  : 06.87.74.81.28

Mail: cfh@handisport.org
CENTRE FÉDÉRAL HANDISPORT
Creps de Bordeaux-Aquitaine

653 cours de la Libération
33405 TALENCE CEDEX

CENTRE

FÉDÉRAL

Rejoins le Centre Fédéral Handisport!
 POUR QUI ?

Pour tout jeune scolarisé (collège, lycée, université).

 POUR QUOI ?

toyen.  COMMENT ?
Grâce à la proximité immédiate (5 mn à pied) des établissements 
scolaires (Collège/Lycée Victor Louis, Lycée A. Kastler), au coeur 
d’un vaste domaine universitaire, le CREPS est idéalement situé. 

Le Centre Fédéral Handisport détecte !
JOURNÉES de DÉTECTION NATIONALE

PROGRAMME
Samedi 9 mars 2019

Accueil à partir de 7h au Creps
 Adresse : CREPS de Bordeaux-Aquitaine

  653 cours de la Libération
  33405 TALENCE CEDEX
Tests et entraînements, 
Entretiens individuels (entretien sportif, scolaire, médical 
et MDPH), présentation du Centre Fédéral

Dimanche 10 mars 2019
Tests et entraînements,
Suite des entretiens individuels,
Rencontres avec les jeunes déjà présents sur les 
Pôles, Temps d'échanges et questions,
Clôture des journées de détection

INSCRIPTION
Vendredi 15 février 2019
Date limite de renvoi des dossiers d’inscriptions 
(cf. documents annexes)

Dossier MDPH, dossier scolaire et médical, la lettre de 
motivation, pièces nécessaires à la conduite des entretiens 
individuels lors des journées de détections, photo d'identité 
etc.

CONTACT - INFORMATIONS
Jean-Marc DEMOUSTIER ..............................................06.87.74.81.28
MAIL: ................................................. cfh@handisport.org

les 9 et 10 mars 2019
Pour intégrer le Centre Fédéral Handisport, une étape reste 
incontournable, il faut passer par les «journées de 
détection». Lors de ces journées seront réalisés des tests et 
des entretiens en immersion au Centre Fédéral Handisport. 
Elles se dérouleront les 9 & 10 mars 2019 au sein du CREPS 
de Bordeaux-Aquitaine, implanté sur la commune de Talence 
pour l’ensemble des trois disciplines Athlétisme, Basket-
Fauteuil et Natation. 

Au programme, visites des installations du CREPS, tests 
individuels, entraînements avec les jeunes déjà présents au 
sein des Pôles France Relève. Toutes ces activités sont 
encadrées par le Staff du Pôle. A l’issue de ces Journées de 
détection, la sélection des sportifs retenus pour intégrer le 
Centre Fédéral Handisport sera dévoilée. 
Pour t’inscrire, il te suffit de renvoyer la fiche de 
renseignements présente en pièce jointe soit par courrier, 
soit par mail (l’adresse  est au-dessous).   
A bientôt !

, quotidiens
ou biquotidiens.

P.GIRAUDEAU
Barrer 
A SUPPRIMER

P.GIRAUDEAU
Texte inséré 





