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Un cadre de pratique Uni-sport
Les Kid's Académie Handisport (KAH),

offrent aux pratiquants en situation
de handicap physique et/ou sensoriel

de moins de 18 ans, un cadre de
pratique particulièrement adapté à

leurs besoins et leurs attentes.
L'encadrement sportif est la clé de

voute de la qualité du cadre de
pratique, c'est pourquoi le KAH
devront être encadrées par des

éducateurs diplômées de l'activité
physique et sportive.

Autre point important, le matériel
sportif adapté devra répondre aux

exigences de l'activité sportive ainsi
qu'aux besoins des pratiquants. 

Les Kid's Académie Handisport (KAH)
proposent une approche de l'activité

sportive uni-sport, ce qui les
différencient des écoles des sports.

Des créneaux sportifs dans une
discipline paralympique d'une durée

minimale de 1h30 à raison d'une
séance hebdomadaire sont exigés. Le

perfectionnement  des pratiquants
doit être l'élément centrale de

l'approche pédagogique des KAH.
Parallèlement, les kid's académie
handisport ont vocation à être un

tremplin vers la pratique en
compétition pour ses pratiquants.  

Kid's Académie Handisport



P A R
Q U I

Les Kid's Académie Handisport
(KAH) pourront être proposées par
toutes les structures affiliées à la
Fédération Française Handisport

ayant leur siège social au sein de la
région Grand Est. 

Afin de disposer des avantages et de
la reconnaissance KAH, les

structures devront être labellisées
par le Comité Régional Handisport

Grand Est.
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ACCOMPA
GNEMENT 

Humainement
Pédagogiquement
Financièrement
Médiatiquement

Le Comité Régional Handisport
Grand Est accompagnera de manière

individualisée chacune des
structures :
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Effectifs

Les kid's académie handisport
devront répondre à un minimum de

pratiquants en situation de handicap
physique et/ou sensoriel de moins de
18 ans. Ce minimum est fixé à 5. Ce
seuil permet d'offrir un cohérence
pédagogique et une émulation au

sein du groupe.
Nous encourageons lorsque cela est

possible à proposer les créneaux KAH
en inclusion, c'est-à-dire des séances

avec des publics Handisport et des
publics valides de même catégorie

d'âge. Tous les pratiquants
handisport devront être titulaires

d'une licence compétition.

Encadrement
Les Kid's Académie Handisport (KAH),
sont un cadre de pratique permettant
de se perfectionner dans une activité
sportive ce qui implique une prise en

charge de qualité. Il sera
indispensable que l'éducateur soit

titulaire d'un diplôme professionnel
ou d'un diplôme fédéral. 

 Parallèlement, nous encourageons
vivement les encadrants des KAH a
s'impliquer dans une démarche de

formation Handisport. 
Enfin, les ressources humaines

complémentaires types
accompagnateurs, assistants...

devront être anticipées et proposées.
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KAH
Un soutien fort dans la
mise en place de votre
structure

Un accompagnement à
la formation de vos
cadres

Un plan de
communication
personnalisé

Une visibilité accrue de
votre structure auprès
des publics jeunes

KAH

KAH

KAH

Une valorisation
financière
supplémentaire

KAH

Une démarche vers le
Label  Club AvenirKAH
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Solliciter votre
référent "Jeune"

Prise de
connaissance du
cahier des charges

Montage du
projet en lien
avec le CRHGE

Lancement de votre
KAH 
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c.munch@handisport.org



N O U S
S U I V R E

KAH

www.handisport-grandest.org

Comité Régional Handisport Grand Est

Cécilia Munch, référent jeune

Tél : 03.42.01.96.59
Mail : c.munch@handisport.org

Kid's Académie Handisport

N O U S
C O N T A C T E R

@ handisportgrandest

@ handisport_grandest

 comité régional
handisport grand est

@ handisport_grandest

https://www.facebook.com/handisportgrandest
https://www.instagram.com/handisport_grandest/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/comit%C3%A9-r%C3%A9gional-handisport-de-lorraine/?viewAsMember=true
https://www.tiktok.com/@handisport_grandest?lang=fr

