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Le Sport Adapté, pour les personnes handicapées mentales et/ou psychiques

Le Sport Adapté, c’est quoi?
Une délégation du Ministère des Sports pour les activités physiques et sportives
des personnes handicapées mentales et/ou psychiques :
la Fédération Française du Sport Adapté
Notre mission est de permettre à toute personne en situation de handicap mental et/ou psychique,
quelles que soient ses capacités et ses désirs, de pratiquer la discipline sportive de son choix dans un
cadre favorisant son plaisir, sa performance, sa sécurité et l’exercice de sa citoyenneté.

Les sportifs
Les sportifs du Sport Adapté sont des personnes en situation de handicap mental (exemple : déficience
intellectuelle, trisomie, autisme…), et des personnes en situation de handicap psychique (exemple : schizophrénie, bipolarité, paranoïa).
Une grande partie des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique bénéficient de
structures spécialisées (ULIS, SEGPA, IME, ITEP, Hôpitaux de jour, entreprises adaptées, ESAT, foyer de
vie…) ou d’accueils spécifiques (AVS à l’école, adaptation d’un poste de travail…)
Ils présentent des incapacités dans l’autonomie, la communication, la socialisation et/ou la motricité.

Le Football Sport Adapté
Le Football fait partie des disciplines de Haut Niveau au Sport Adapté et est la discipline la plus pratiquée
au Sport Adapté.
La pratique se fait en club, mais également au sein de sélection départementale, régionale et/ou nationale.
Le Football Sport Adapté est une activité prioritaire en Bretagne, et nous avons mis en place des partenariats divers avec la Ligue de Bretagne de Football.
Soucieux d’améliorer le niveau de la pratique de Football Sport Adapté en Bretagne pour la participation à
la Coupe de France des régions de Football, nous souhaitons identifier et détecter des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique dans des clubs de Football, dans des établissements, dans des associations Sport Adapté… et leurs présenter les
programmes de détection et de préparation.
Pour ce faire, nous devons faire connaitre le Football
Sport Adapté aux joueurs, aux familles, aux clubs, aux
établissements, aux associations par la promotion de
cette pratique auprès des clubs .

Le projet
La Ligue de Bretagne du Sport Adapté souhaite organiser sur chacun des
départements une journée de promotion du Football Sport Adapté (+16 ans)
L’objectif de cette journee est regrouper le temps d’une journee un maximum de footballeurs de plus de
16 ans en situation de handicap mental et/ou psychique du departement et de les faire pratiquer autour
d’ateliers et de rencontres amicales.
Ces rencontres seront l’occasion de faire connaître le Football Sport Adapté , de mettre en place des
dynamiques départementales de détection. Il y sera presenter les dates de detection pour la saison
prochaine. Nous tenterons de creer un staff technique sur chaque departement pour detecter et selectionner les joueurs, encadrer et suivre les futures equipes departementales.
Lors de la saison 2017/2018, nous realiserons deux journées de détections sur chacun
des departements bretons (une journee jeunes un mercredi et une journee adulte le
samedi), pour former des sélections départementales qui s’affronteront lors d’un
tournoi.
Nous realiserons la détection pour la sélection régionale de Football Sport
Adapte lors de ce tournoi.

L’organisation
La Ligue de Bretagne Sport Adapté et le Comité Départemental Sport Adapté des Côtes d’Armor
organisent en partenariat avec le club En Avant de Guingamp :

Une journée promotionnelle
Football Sport Adapté

En partenariat avec

Le Samedi 10 Juin 2017

Akademi a Pabu Guingamp (22)
De 10h a 16h30
Cette journée est gratuite et destinée aux personnes en situation de handicap mental et/ ou psychique de plus de
15 ans.
Programme prévisionnel de la journée :
10h-10h30
10h30-12h30
12h30-14h
14h – 15h30
15h30-16h
16h- 16h30

Accueil des sportifs
Ateliers ludiques
Pause dejeuner
Ateliers et rencontres amicales
Remise des diplomes de participation
Gouter

De nombreux bénévoles et professionnels du Sport Adapté seront là pour animer, encadrer les différents
ateliers et matchs et apporter leurs soutiens aux sportifs.
La date limite d’inscription à la journée est le 6 juin 2017.
Renseignements et inscriptions sur : angelique.lebriand@ffsa.asso.fr ou au 07 81 04 60 56.

Ligue de Bretagne du Sport Adapté
( L.B.S.A)
Maison Départementale des Sports
18 Rue Pierre de Coubertin
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ligue.bretagne@ffsa.asso.fr
07 81 42 86 50
www.sportadaptebretagne.com
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