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« Mondial Football » 

 
 

organisé par la 

Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire 

Complexe Maxime Bossis à MONTAIGU (85) 



 

 

 

 

Présentation de la journée 

 

La Ligue Sport Adapté des Pays-de-la Loire, en partenariat avec la Ligue de Football des Pays-de-la-

Loire, souhaite développer et encourager la pratique du Football Sport Adapté sur le territoire 

ligérien. 

Par ailleurs, la Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire s’inscrit dans une volonté de dynamiser la 

pratique auprès des jeunes. C’est tout l’intérêt du programme « Challenge Jeunes » proposé cette 

saison ! 

 

 

Challenge Jeunes Footballeurs : troisième édition !!! 

 

Le Challenge Jeunes Footballeurs est une journée exclusivement dédiée aux enfants et adolescents 

en situation de handicap mental ou souffrant de troubles psychiques. 

Uniquement de la compétition ? Non, pas que ! Même s’il s’agit de l’axe dominant de la journée, 

nous souhaitons l’agrémenter d’activités ludiques et éducatives. Et n’oublions pas la dimension 

sociale de ce Challenge Jeunes Footballeurs et les valeurs que nous prônons (solidarité, respect, 

entraide…) ! 

Et après ? L’aventure peut se poursuivre, et oui ! Et s’engageant pour le Championnat de France 

Sport Adapté Jeunes Football rassemblant des jeunes sportifs de la France entière. 

 

 

DÉFI ! 

Pour cette troisième édition, le thème de la journée est «Mondial Football», en lien avec le tournoi 

international organisé du 27 au 31 mars à Montaigu. 

Chaque équipe devra choisir un pays et ramener un objet, un logo, un fanion… (libre à vous) de la 

nation représentée. A vous de jouer ! 



 

 

 

 

 

Programme de la journée 

 9h30 – 10h00 : Accueil des établissements 

 

 10h30 : Début des rencontres 

 

 12h00 : Pause déjeuner (repas à prévoir par les établissements) 

 

 13h30 : Reprise des rencontres 

 

 15h00 : Fin des rencontres/Finale 

 

 15h15 : Remise des récompenses et goûter 

 

 18h15 : Rendez-vous au stade de Montaigu 

 

 19h00 : Match France-Portugal 

Aspect sportif 

 

 

 

 

 

 

 

Le « Mondial Football Montaigu » 

 

Le Tournoi 
 

Sous la forme d’une Coupe du Monde 
(poules et phases finales) 

 

 Un tournoi pour la catégorie des moins de 12 ans – Football à 5 

 Un tournoi pour la catégorie des moins de 16 ans – Football à 5 

 Un tournoi pour la catégorie des moins de 21 ans – Football à 7 

Rappel des catégories d’âge (pour 2017/2018) : 

Moins de 12 ans Moins de 16 ans Moins de 21 ans 

2006-2007 2002-2005 1997-2001 

 

46ème édition du Mondial Football Montaigu. Cet événement international s’organise du 

27 Mars au 2 Avril 2018 et oppose les meilleures nations mondiales de la catégorie U16 

(France, Portugal, Angleterre, Argentine, Brésil…). 

Dans le cadre du Challenge Jeunes Footballeurs, les établissements sont invités à assister 

au premier match de l’Équipe de France, confrontée à l’Équipe du Portugal (match à 

19h00 à Montaigu). 

 



 

 

 

 

Informations générales 

 

DATE ET LIEU DE LA MANIFESTATION 

Le Challenge Jeunes Footballeurs se déroulera : 

le Mardi 27 Mars 2018 

au Complexe Maxime BOSSIS – Rue du Mondial - 85600 MONTAIGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Chaque participant doit être licencié auprès de la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) : 

- Licence FFSA annuelle (2017/2018) = 1€ (frais d’inscription). 

- Licence FFSA découverte = 8€ (licence découverte de 5€ + frais d’inscription de 3€). 

RESTAURATION 

Les repas du midi sont à la charge des établissements. 

INSCRIPTIONS 

La fiche d’engagement complétée est à retourner avant le 16 mars 2018 à : 

Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire 

Maison des Sports – 44 rue Romain Rolland – 44100 NANTES 

ou par mail : sportadapte.paysdelaloire@gmail.com

Le lieu sera fléché par 

des panneaux FFSA 

mailto:sportadapte.paysdelaloire@gmail.com


 

 

 

 

Défi ! 

Quel pays allez-vous choisir ? 

Allemagne 
 

Angleterre 

 

Argentine 

 

Australie 

 

Belgique 

 

Brésil 

 

Colombie 

 

Croatie 

 

Égypte 

 

Espagne 

 

France 

 

Japon 

 

Mexique 

 

Pologne 

 

Portugal 

 

Russie 

 

Sénégal 

 

Suisse 

 

Tunisie 

 

Uruguay 

 



 

 

 

 

Fiche d’inscription - Football à 5 
 

Club/établissement :                   
                                           
Nom du référent :      
                                          
Téléphone :                                           
 
Email :  
 
Nombre de participants :      Nombre d’encadrants :  

 
 

Composition de l’équipe 
 

 Équipe moins de 12 ans               Équipe moins de 16 ans 

 

NOM PRÉNOM 
DATE DE 

NAISSANCE 
LICENCIÉ(E)  

FFSA 
SI OUI : 

N°LICENCE 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

 

Pays représenté 

CHOIX 1 CHOIX 2 CHOIX 3 

   

 



 

 

 

 

Fiche d’inscription - Football à 7 (moins de 21 ans) 
 

Club/établissement :                   
                                           
Nom du référent :      
                                          
Téléphone :                                           
 
Email :  
 
Nombre de participants :      Nombre d’encadrants :  

 
Composition de l’équipe 

 

NOM PRÉNOM 
DATE DE 

NAISSANCE 
LICENCIÉ(E)  

FFSA 
SI OUI : 

N°LICENCE 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

   oui     non 
 

    

Pays représenté 

CHOIX 1 CHOIX 2 CHOIX 3 

   

       



 

 

 

 

Point réglementaire 

Football à 5 

 

Le terrain 

 

 

 

 

 

 

Les équipes 
- Une équipe se compose de 5 joueurs (garçons ou filles) dont un gardien de but. 

- Chaque équipe peut comporter jusqu’à 3 remplaçants maximum. 

Les règles 

- Les coups-francs sont directs. 
- Pas de hors-jeu. 
- Coup de pied de réparation (penalty) à 6m si l’arbitre considère une faute grave dans 

la surface de réparation. 

- La touche s’effectue à la main à l’endroit où le ballon est sorti. 

Le gardien 

- Le gardien de but a le droit de jouer à la main dans la surface de réparation sauf sur 
une passe d’un de ses coéquipiers ou lors d’une rentrée de touche d’un de ses 
partenaires. 

- Les dégagements du gardien  se font uniquement à la main sauf pour les 6m. 

Durée des rencontres - 10 minutes sauf pour les finales/petites finales (2*8 minutes) 

Rencontres finales 

- En cas d’égalité à l’issue des rencontres, il sera procédé à une épreuve de tirs aux 
buts. 

- 3 tirs aux buts par équipe. 
- En cas d’égalité, c’est le principe de la « mort subite », la première équipe qui rate a 

perdu (à nombre égal de tirs). 

Répartition des points 

- 4 points par match gagné 
- 2 points par match nul 
- 1 point par match perdu 
- En cas d’égalité, les équipes sont départagées de la manière suivante : 

o Goal average particulier (résultat de la rencontre entre les 2 équipes) 
o Goal average général (la différence de buts) 
o La meilleure attaque 
o La meilleure défense 
o Le tirage au sort 

Équipements 
- Les joueurs doivent être munis de maillots, shorts, chaussettes et protège-tibias. 
- Chaussures à crampons souhaitées 

 

Pour obtenir plus d’informations sur le règlement Football FFSA, rendez-vous sur le site de                                  

la Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire : www.sportadaptepdl.org 

 

http://www.sportadaptepdl.org/


 

 

 

 

Point réglementaire 

Football à 7 

 

Le terrain 

 

 

 

 

 

 

Les équipes 
- Une équipe se compose de 7 joueurs (garçons ou filles) dont un gardien de but. 
- Chaque équipe peut comporter jusqu’à 3 remplaçants maximum. 

Les règles 

- Les coups-francs sont directs. 
- La règle du hors-jeu s’applique. Le joueur n’est hors-jeu que s’il se trouve dans la 

partie du terrain adverse. 
- Coup de pied de réparation (penalty) à 9m si l’arbitre considère une faute grave dans 

la surface de réparation. 
- La touche s’effectue à la main à l’endroit où le ballon est sorti. 

Le gardien 

- Le gardien de but ne peut se saisir du ballon à la main dans sa surface de réparation 
que dans deux cas bien précis : si le ballon vient directement de l’adversaire ou si un 
partenaire lui transmet le ballon autrement que du pied. 

- Les dégagements du gardien  se font uniquement à la main sauf pour les 6m. 

Durée des rencontres - 12 minutes sauf pour les finales/petites finales (2*10 minutes) 

Rencontres finales 

- En cas d’égalité à l’issue des rencontres, il sera procédé à une épreuve de tirs aux 
buts. 

- 5 tirs aux buts par équipe. 
- En cas d’égalité, c’est le principe de la « mort subite », la première équipe qui rate a 

perdu (à nombre égal de tirs). 

Répartition des points 

- 4 points par match gagné 
- 2 points par match nul 
- 1 point par match perdu 
- En cas d’égalité, les équipes sont départagées de la manière suivante : 

o Goal average particulier (résultat de la rencontre entre les 2 équipes) 
o Goal average général (la différence de buts) 
o La meilleure attaque 
o La meilleure défense 
o Le tirage au sort 

Équipements 
- Les joueurs doivent être munis de maillots, shorts, chaussettes et protège-tibias. 
- Chaussures à crampons souhaitées 

 

Pour obtenir plus d’informations sur le règlement Football FFSA, rendez-vous sur le site de                                  

la Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire : www.sportadapte.pdl.org 

 

http://www.sportadapte.pdl.org/


 

 

 

 

Contacts 

 

Antoine CHÂTEAU 

Conseiller Technique Fédéral - Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire 

06.08.95.65.33 / 02.51.80.79.54 

sportadapte.paysdelaloire@gmail.com 

 

 

 

 

Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire 

Maison des Sports 

44 rue Romain Rolland – 44100 NANTES 

 

www.sportadaptepdl.org 

 

Suivez l’actualité du Sport Adapté en Pays-de-la-Loire 

Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire 

@LigueSApdl 

mailto:sportadapte.paysdelaloire@gmail.com
http://www.sportadaptepdl.org/

