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EDITO 
 

Le Mot de Claude FITA, Maire de GRAULHET 
 

La ville de Graulhet a le privilège de recevoir cette année la coupe de France de Sport Adapté. 
Je m’en réjouis et j’en suis fier. Graulhet est une ville riche d’un large panel associatif et 
notamment très bien dotée en associations sportives. Aussi, le sport adapté trouve-t-il 
naturellement sa place dans notre ville. La municipalité a toujours à cœur de soutenir toutes 
les manifestations sportives. Elle met un point d’honneur à mettre à disposition de ces 
évènements ses nombreux équipements sportifs, à savoir son stade Noël Pélissou en cœur de 
ville et le complexe Primault (salle de basket, de hand, salle de boxe, de gym, etc.), son stade 
de l’Estarié, ses terrains sur la plaine des sports de La Jonquière ou encore son bassin 
olympique de cinquante mètres au centre nautique, le dernier du département! Cet 
évènement de niveau national est une grande première pour Graulhet et permettra de faire 
rayonner notre ville. Je remercie et félicite l’équipe organisatrice ainsi que le Comité 
Départemental Sport Adapté du Tarn. Au nom de la municipalité et en mon nom personnel je 
souhaite à tous ces sportifs et à leurs éducateurs plein de succès ainsi qu’un agréable séjour 
dans notre ville. 

 
Le Mot du Président du District du TARN de Football, Raphaël CARRUS  

 
Le District du Tarn de Football s’implique auprès de tous les publics pour promouvoir la 

pratique du football. C’est donc tout naturellement et en accord avec les valeurs de notre 

sport que nous amenons notre aide pour l’organisation de la coupe de France de foot à 11 

Sport Adapté. Cet engagement s’inscrit dans la logique fédérale ; en effet, je tiens à rappeler 

que la FFF a signé en 2012 une convention avec la Fédération Française de Sport Adapté pour 

mettre en place des actions communes. Pour cet événement, l’ensemble des forces vives du 

District seront mobilisées bien en amont du mois d’Avril dans un but commun : rendre 

accessible la pratique du Football au plus grand nombre dans une perspective d’intégration.  

 
Le Mot du Président du CDSA 81 et du COL, Yves OBIS 

 
Le Comité Départemental Sport Adapté du Tarn est heureux de recevoir pour la 2

ème
 fois la 

Coupe de France des Régions de Football. Cette année cette épreuve se passera dans la ville 

de Graulhet et sera un événement fort de notre comité. Nous essayons depuis plusieurs 

années de promouvoir des évènements sport adapté à portée nationale. Notre challenge  

serait d'en réaliser au moins 1 tous les 2 ans. Grâce à notre partenariat avec la FFF qui est un 

gage d'une bonne  organisation, nous allons vous accueillir sur cette terre occitane. Nous 

fédérons dans le Tarn plus de 1000 licenciés, comptons plus de 80 rencontres compétitives et 

de loisirs par an, 1 salarié, une vingtaine d'éducateurs  sportifs diplômés, qui tout au long de 

l’année, construisent et renforcent notre comité. Je remercie le Président du District Raphaël 

CARRUS et toute son équipe, le club de foot de Graulhet, les  arbitres du Tarn, le Conseil 

Régional de Midi-Pyrénées, le Conseil Général du Tarn, le CDOS et la mairie de Graulhet pour 

leur soutien à cette coupe de France. En attendant de vous voir évoluer sur les terrains de 

foot de Graulhet, je vous souhaite à tous une grande réussite et une bonne préparation pour 

cet événement. 
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Bienvenue à GRAULHET ! 
 
Graulhet est une ville magique. Elle offre une subtile  

qualité de vie champêtre, avec son marché, ses producteurs,  

son calme et ses paysages, tout en disposant de nombreux  

services et équipements enviés des villes de son importance. 

Ses champs, sa rivière (le Dadou), son ruisseau (le Verdaussou),  

ses lacs, son patrimoine architectural, son agriculture diversifiée,  

ses projets, ses constructions et, surtout, la valeur de ses hommes,  

sont pour cette ville une force, une véritable richesse. 

  

Graulhet mérite d’être connue et reconnue ! Cette reconnaissance, 

elle se gagne un peu plus chaque jour en visant toujours l’excellence 

et en prouvant qu’il fait bon vivre à Graulhet. C’est un défi, que 

Graulhet relève régulièrement. Depuis 2001, la ville conserve ses trois 

fleurs. Demain, les Résidences du Parc recevront peut-être le label 

éco-quartier récompensant tous les efforts menés en matière de 

développement durable de ce quartier. En juin 2014, Graulhet 

inaugurait le premier sentier urbain des patrimoines du Tarn 

retraçant plus d’un s iècle d’histoire.  

Sur le volet économique, la ville peut être fière de  

compter sur son territoire de belles entreprises, leaders 

 dans leur domaine : le groupe Weishardt, 4e producteur  

mondial de gélatines traditionnelles, KP1 pour le bâtiment  

et l’imprimerie Escourbiac. Le cuir n’est pas en reste avec  

des entreprises à la pointe, dans le stretch cuir, notamment,  

la présence à Graulhet de l’un des derniers parcheminiers  

de France ou encore des maroquiniers confectionnant des 

articles pour de grandes marques.   
 

Sportivement, Graulhet demeure terre de rugby. Ses rugbymen ont assuré la saison passée leur 

montée en fédérale 1 et ont été finalistes du championnat de France. Le foot n’est pas en reste : le 

district du Tarn a quitté Albi en 2013 pour s’installer à Graulhet, sur le site de La Jonquière. 

Culturellement, la ville est un véritable vivier d’artistes. Cette reconnaissance culturelle, permettra 

en avril de recevoir un concert dans le cadre du festival « Les petits bouchons ». Graulhet est riche de 

ses femmes et de ses hommes, Graulhet est rayonnante grâce à ses évènements et tous ceux qui 

font vibrer et renaître cette ville!   
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LOCALISATION GRAULHET 

dans le TARN (81), en région MIDI PYRENEES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU D’ACCUEIL et LIEU DE LA COMPETITION :  
STADE DE L’ESTARIE 

Rue de la Mégisserie, 81300 GRAULHET 

Graulhet 
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      PRESENTATION DU COL  
 

Adresse : CDSA 81 - 148 avenue Dembourg - 81000 ALBI 

Téléphone :  05 63 46 30 16 / Fax : 05 63 46 23 39 

Adresse e-mail : ffsa81cd@wanadoo.fr 
 

Président :   Yves OBIS  

   Tel : 06 12 27 36 19  
 

Trésorière :   Marie-Pierre VINCENS 

   Tel : 06 98 57 09 78 
 

Secrétaire :   Philippe VERDOUX 

   Tel : 06 07 77 74 09 
 

Administration / Coordination / Hébergement :  

Olivier ROUQUIER 

Tel : 06 59 07 39 51 
 

Organisation Sportive / Relation avec Mairie GRAULHET :  

Madjide AMER-SAÏD 

Tel : 06 17 97 38 58 

Olivier DURIGON 

Tel : 06 17 97 31 54 

 
 

MEMBRES RESSOURCES 
 

Délégué Technique Fédéral :  

Alain DEJEAN 

Tel : 06 77 00 79 70 
 

Commission Football FFSA : 
Directeur Sportif Fédéral : Didier DEVAUX 

Tel : 06 83 14 28 10 

Sélectionneur Equipe de France : Bruno PLUMECOCQ (FFF) 

Conseiller Technique National : Hervé DEWAELE 

   Tel : 06 76 10 02 77 
 

Médical : Commission médicale du District de Football du Tarn 

mailto:ffsa81cd@wanadoo.fr
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PROGRAMME PREVISIONNEL  
 
 
Vendredi 10 avril 2015 
 

15h00 – 18h00  Accueil des équipes STADE DE L’ESTARIE 
 
19h00  Cérémonie d’ouverture : présentation des équipes, 

tirage au sort des poules, discours des officiels 
SALLE DU PREAU STADE PELISSOU 
 

20h00  Repas 
 
21h00  Réunion Technique 
 
 

Samedi 11 avril 2015 
 

08h00  Echauffement STADE DE L’ESTARIE 
 
09h00 - 12h00  Début des compétitions (Matches de poules) 
 
12h00 - 13h30 Déjeuner SALLE DU PREAU STADE PELISSOU 
 
14h30 - 17h00  Suite des compétitions STADE DE L’ESTARIE 
 
19h00  Soirée de Gala à BRIATEXTE 
 
 

Dimanche 12 avril 2015 
 
        08h00  Echauffement STADE DE L’ESTARIE 
 

08h30  Match de Classement  
 
11h00   Finale 
 
12h00   Remise des récompenses 
 
13h00  Plateaux repas 
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INFORMATIONS GENERALES 

 

 

La coupe de France des Régions de Football à 11, organisée les 10, 11 et 12 avril 2015, s’adresse aux 

sélections régionales Sport Adapté. Les sportifs doivent être titulaires d’une licence compétitive FFSA 

pour la saison 2014/2015. 

 

 

Déroulement général de la manifestation : 

 

L’accueil, la compétition ainsi que la remise des récompenses se dérouleront au STADE DE L’ESTARIE 

à GRAULHET.  L’hébergement se fera au Foyer Léo Lagrange à GRAULHET, au Lycée Professionnel 

Clément de Pémille à GRAULHET et à l’hôtel Chez Pito à BUSQUE (à 2 min de GRAULHET). 

La restauration se fera à la salle du Préau du Stade Pelissou de GRAULHET et le repas de gala du 

samedi soir à la salle des fêtes de BRIATEXTE (à 5kms de GRAULHET). 

 

Accueil des délégations : 

 

L’accueil s’effectuera le vendredi 10 avril de 15h00 à 18h00. 

Toutes les équipes devront se présenter durant cette tranche horaire afin de confirmer leurs 

inscriptions et recevoir l’ensemble des documents relatifs à la compétition, à la restauration et à 

l’hébergement. Il sera effectué une vérification, à partir des listes d’inscription : des engagements 

pour la compétition, du nombre de repas ainsi que le contrôle des licences. 

 

Aucun sportif ne sera accepté sans licence compétition de la saison en cours. En cas de notification 

de la mention « contre indications médicales » sur la licence, le sportif devra présenter un certificat 

de non contre-indication à la pratique du football en compétition. 

 

Equipement :  

 

Les matchs se dérouleront sur deux terrains en herbes. 

 

Il convient de prévoir des chaussures adaptées à la discipline et aux terrains : paire de crampons et 

protège tibias obligatoires. 
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PRECISIONS TECHNIQUES 

 

 

Règlementation : 

 

La réglementation FFSA sera appliquée. Les règlements sont disponibles sur le site internet : 

www.ffsa.asso.fr, rubrique informations sportives. 

 

Sur classement :  

Les joueurs de 16 à 20 ans peuvent participer à cette compétition à condition de présenter un 

certificat médical visé par un médecin possédant la spécialité « médecine du sport » et portant la 

mention « sur classement autorisé en compétition pour la pratique du football ». 

 

Inscriptions et engagements : 

Il s’agit d’une compétition senior mixte à division unique. Le responsable de l’équipe doit 

communiquer sur la fiche d’inscription : le nom, le prénom, la date de naissance et le numéro de 

licence de chaque participant. 

Une équipe doit être composée de 13 joueurs minimum et de 15 joueurs maximum. 

 

Arbitrage : 

Les matchs seront arbitrés par des arbitres officiels mis à disposition par le District de Football du 

TARN. 

 

 

 

 

 

http://www.ffsa.asso.fr/
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MODALITES D’INSCRIPTION 

 

La Ligue Sport Adapté doit valider la fiche d’inscription par un avis favorable. 

Les dossiers sont à adresser à l’adresse suivante : 

CDSA 81 

Maison des Comités Sportifs - 148 avenue Dembourg - 81000 ALBI 

 

Date limite d’inscription : le VENDREDI 13 MARS 2015 
 

Les dossiers ne seront pas recevables si : 

- Les licences des sportifs ne sont pas valides au moment de l’inscription 

- La fiche d’engagement ne comporte pas l’avis de la Ligue 

- Le règlement des frais de participation ne figurent pas au dossier 

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre du : CDSA 81 COL 

L’intégralité des frais de participation est à régler à l’inscription 

 

HEBERGEMENT 

 

FOYER LEO LAGRANGE 

Place du Languedoc - BP 141 - 81300 GRAULHET 

Contact pour réservation : 05 63 34 54 32 / foyer.leo-lagrange@wanadoo.fr 

15€ / personne la nuit avec petit déjeuner compris. 2 à 4 personnes par chambre. 

 

LYCEE PROFESSIONNEL CLEMENT DE PEMILLE 

17 bis avenue de l’Europe – BP89 – 81302 GRAULHET 

Contact pour réservation : CDSA 81 au 05 63 46 30 16 / ffsa81cd@wanadoo.fr 

11€/personne la nuit (petit déjeuner non compris).  Chambres de 3 ou 4 lits. Sanitaires communs. 

Petits déjeuners pris au foyer Léo Lagrange (à 300 mètres, 5 min à pied). Tarif petit déjeuner au 

foyer : 4€/personne 

 

HOTEL CHEZ PITO  

Bourg 81300 BUSQUE . Chambre double, chambre 3 places ou chambre 4 places. 

Contact pour réservation : 05 63 58 37 82 / www.chezpito.com 

Chambre 1 personne avec petit déjeuner : 60€. Chambre 2 personnes avec petit déjeuner : 70€ 

Supplément par personne et par chambre 8.00€ la nuit et 6.00€ pour le petit déjeuner.  

1 chambre: 1 grand lit + 2 petits lits (pour 4 pers) / 7 chambre : 1 grand lit (pour 2 pers dans chaque 

chambre) / 2 chambres : 1 grand lit + 1 petit lit (pour 3 pers dans chaque chambre) 

mailto:foyer.leo-lagrange@wanadoo.fr
http://www.chezpito.com/
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A renvoyer au COL avant le 13 mars 2015 
(CDSA 81 - Maison des Comités Sportifs - 148 avenue Dembourg - 81000 ALBI) 

 
 

N° d’Affiliation : Région :  Personne responsable sur place : 

Tel Portable : 

Tél : 

Fax : 

Email : 

Adresse :  Code postal – Ville : 

 

 

Inscriptions et repas* Prix Nombre total 
Montant 

total 

Inscription compétiteurs 70,00 €   

Inscription entraineurs et 

accompagnateurs 
60,00 €   

COUT TOTAL    

 
*le prix comprend les frais d’inscription, les repas du vendredi soir, samedi midi, 
samedi soir et dimanche midi. 

 
 
 

 
Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de :…………………………………euros 
 
N° de chèque :………………………………………..Banque :……………………………………………………….. 
 
Lieu :……………………………………………………...Date:……………………………………………………………. 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
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A renvoyer au COL avant le 13 mars 2015 
(CDSA 81 - Maison des Comités Sportifs - 148 avenue Dembourg - 81000 ALBI) 

 

NOM DE L’ASSOCIATION  

N° AFFILIATION  

Nom, prénom, n° de licence des 
accompagnateurs + n° de téléphone 

portable 

 

 

NOM DE L’EQUIPE :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

COULEUR DE MAILLOT :…………………………………………………ou………………………………………………………………… 

 

N° 
MAILLOT 

N°LICENCE NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE 

Sexe 
M/F 

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      
Les fiches d’engagements incomplètes ne seront pas prises en compte et systématiquement 

renvoyées aux associations. 

VISA LIGUE OBLIGATOIRE 

 

  

 

 

FICHE D’ENGAGEMENT DE L’EQUIPE 

 

 

Nom et coordonnées du 

technicien validant l’inscription 
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A renvoyer au COL avant le 13 mars 2015 
(CDSA 81 - Maison des Comités Sportifs - 148 avenue Dembourg - 81000 ALBI) 

 

A remplir pour chaque sportif 

 

NOM et Prénom du participant : ………………………………………………………………………………………………………… 

Membre de l’Association* : ……………………………………………………………………………………………………………… 

N°Affiliation : ………. /………… 

 

Je soussigné (NOM, Prénom) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Ou 

Parents ou Tuteur Légal :M/Mme/Melle :………………………………………………………………………………………… 

autorise M/Mme/Melle ………………………………………………………………. à participer à toutes les activités 

sportives proposées durant cette rencontre 

 

 Est autorisé à participer à toutes les activités sportives proposées durant cette rencontre. 
 

 Autorise le responsable du Championnat à faire donner tous les soins médicaux et 

chirurgicaux (y compris l’anesthésie générale) qui s’avéreraient nécessaires et à rembourser 

l’intégralité des frais médicaux consécutifs. Les feuilles de sécurité sociale et ordonnance 

seront adressées par nos soins aux assurés sociaux. 
 

 Dégage de toute responsabilité les organisateurs en ce qui concerne l’argent ou objets de 

valeur (bijoux, téléphone, appareils photos…) que le participant aurait en sa possession 

pendant la durée de cette rencontre. 
 

 Autorise le Comité d’Organisation à reproduire photos, films ou interviews du participant, 

afin de servir la promotion des activités physiques et sportives dans la diffusion 

d’informations sur les Championnats de France. 

 

DATE  ET SIGNATURE : 

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

*inscrire le nom de l’Association Sportive 

 

Joindre la photocopie de la carte d’assuré social et de la carte de la mutuelle complémentaire. 

FICHE D’AUTORISATION 
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L’équipe ne sera officiellement inscrite qu’à la réception du dossier 

d’inscription dûment complété et accompagné du règlement total des frais 

d’inscriptions. 
 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER D’INSCRIPTION POUR 

ENREGISTREMENT : 

 

Cochez les cases pour ne rien oublier ! 

 

Pour le 13 MARS 2015 (dernier délai) : 

 

 La fiche d’inscription 

 La fiche d’engagement de l’équipe 

 La participation financière (le règlement complet) 

 

Documents en possession du coach pour chaque sportif (sur le site de la 

compétition) : 

 

 La fiche d’autorisation 

 Le Certificat Médical 

 La licence compétitive FFSA 2014/2015 

 La photocopie de la carte de sécurité sociale + mutuelle 

 Se munir de la prescription (éventuelle) du médecin 

 

Tout sportif ne présentant pas sa licence comme le stipule la législation se 

verra refuser  l’accès à la compétition. 

La personne qui inscrit les sportifs a la charge de transmettre l’ensemble des 

modalités de participation aux personnes qui accompagnement les sportifs 

pendant le championnat. 

FICHE RECAPITULATIVE  

POUR VALIDATION DE L’INSCRIPTION 



 

 

 

Partenaires des Championnats de France Sport Adapté             

                                        Partenaire Institutionnel 

 

 

 

 

                                          

Partenaire principal 

 

 

 

 

 

 

Fournisseurs officiels 

 

 

 

 

   Partenaires Locaux 

       

 


