
 
 

 



 

 

 

« La morale du sport se situe dans le respect de la règle, des autres et de soi-même ». 

Participation à un championnat régional Sport Adapté 

 

- Avoir une licence compétitive FFSA et la présenter en début de championnat lors de la 

vérification des licences (avec la photographie). 

 

- S’être entraîné(e) régulièrement au sein de son club afin de préparer au mieux la participation 

au championnat. 

 

- Connaître les principales règles de l’activité pratiquée (selon les spécificités de la division). 

 

- Avoir un équipement sportif (tenue) conforme et réglementaire. 

 

- Apporter le matériel nécessaire à la pratique de l’activité (raquette, VTT…). 

 

- Être respectueux des partenaires,  des adversaires, des arbitres, des officiels, des organisateurs 

et de toutes personnes afférentes au championnat. 

 

- Être accompagné(e) d’au moins un dirigeant de l’association lors de la compétition.  
 

 

 

 

 

Le règlement FFSA est consultable sur le site internet de la Fédération Française du Sport Adapté. 

CATÉGORIES D’ÂGE - SAISON 2016/2017 

BEN MIN CAD JUN SEN 

2005/2006 2003/2004   
2000 / 2001 / 

2002   
  1997/ 1998 /1999   1996 et avant    

Masculins -30,-
34,-38 , -42,  -46, -
50,  -55, -60,  -66, 

+66  
Féminines -32,-
36,-40  -44,-48,-
52, -57,-63,+63    

Masculins -34,-38,-
42,  -46,  -50,-55 -
60,-66, -73, +73  

Féminines -36,-40,-
44, -48,-52,-57, -63,-

70,+70 

Masculins -46, 
-50, -55    -60, -
66,-73,     -81, -

90, +90  
Féminines -44, 
-48,-52,    -57, -

63,-70, +70 

Masculins -55, -60,-
66, -73 -81,-90, -100 

+100    
Féminines -44, -48,-
52, -57, -63,-70 ,-78 

+78 

Masculins  -60,-66,-
73,      -81,-90,-100 

+100    
Féminines -48,-52,-

57,      -63,-70,-78 +78    

 

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter le Conseiller Sportif Régional de la discipline. 

Charte Sportive 

Point réglementaire 



 

 

 

 

 

 

 

Le Dojo Régional se situe au Stade 
du Lac de Maine à Angers. 

Composé de 5 surfaces de 
combat, il dispose aussi de 
tribunes pour l’accueil des 

spectateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité Départemental Sport Adapté 49 a été créé en 1992. 

Un des objectifs de notre Comité est de proposer une offre 
sportive toujours plus abondante avec de nouvelles 
disciplines, des championnats départementaux, régionaux et 
nationaux, des rencontres sport scolaire adapté et activités 
motrices ainsi que des séjours sportifs. 

Aujourd’hui, nous comptons plus de 800 licenciés au sein de 

22 associations ou sections. Les pratiquants ont accès à plus de 20 disciplines en loisirs et en 

compétition.  

Suivez les activités du Sport Adapté en Maine et Loire : 

- Sur le site : www.sportadapte49.fr 

- Sur la page Facebook : comite sport adapté de Maine et Loire

Présentation  

Le Lieu d’Accueil 

L’Association  

http://www.sportadapte49.fr/


 

 

Toutes les catégories d'âge, de sexe et toutes les divisions peuvent être représentées. 
Il vous est demandé de porter une attention particulière à la division d’engagement de vos judokas. 
L’organisateur se réserve toutefois le droit de procéder à des regroupements en fonction du nombre 

d’inscrits et de modifier la division d’engagement d’un judoka si celle-ci n’est pas cohérente. 

 

DIMANCHE 9 AVRIL 2017 

 
A partir de 9h  Accueil des sportifs 
   (chaque sportif prévoit son repas du midi) 

 
9h-9h45  Contrôle des inscriptions COMBAT et pesée 
   (se munir de sa licence avec photo et du certificat médical) 

 
10h   Echauffement D1, D2, D3 

 
10h15   Début de la compétition COMBAT 

 
12h30   Podiums COMBAT D1, D2, D3 

 
13h   Pause déjeuner (prévu par chacun)  

 
14h-14h15  Contrôle des inscriptions TECHNIQUE  

Début stage de perfectionnement et de détection 

 
14h15   Echauffement D1, D3 et Parcours orienté. 

    
14h30   Début de la compétition TECHNIQUE D1, D3 et parcours orienté 

 
16h30   Podiums TECHNIQUE D1, D3, parcours orienté 

Fin du stage de détection et verre de l’amitié 

 
Le Comité d'Organisation se réserve le droit d'apporter quelques modifications en fonction du 

nombre d'inscrits.

 

SELECTION ET STAGE 

 
Dans l’optique de créer un groupe régional Judo, une sélection des meilleurs sportifs D1, D2 et D3 

sera réalisée par la « commission mixte judo » lors du stage régional.  

La date du stage vous sera communiquée au plus vite et permettra aux judokas sélectionnés de se 
préparer pour le championnat de France. Une sélection sera effectuée en lien avec les quotas 
transmis par la FFSA. 

Programme Prévisionnel 



 

 

 

 Lieu de Manifestation :  

La compétition se déroulera : La compétition se déroulera au Dojo Régional Stade du Lac de Maine à 
Angers (voir plan ci-dessus) 
  

Le lieu sera fléché par les panneaux FFSA.  

 

 Restauration / Buvette :   Une buvette sera mise à disposition des sportifs et encadrants. 
 

 Inscriptions :   
5€/inscrits (explication dans le courrier joint au dossier) 

Frais pouvant être donnés le jour de la compétition. 

 
La fiche d’engagement complétée est à retourner avant le  30 Mars 2017   

par mail au CDSA de votre département 

et en copie au Conseiller Sportif Régional : csrsportadapte@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

  Réclamation :  

Toute réclamation est accompagnée d’un chèque de caution de 50 euros. Ce dernier est restitué si la 

contestation est justifiée.  

 

  Contacts : 

Référents sportifs :     Marc DELINEAU  06.34.87.05.60 / delineaumarc@gmail.com  

            Alexis BROCHOIRE 06 66 04 87 18 / alexisbrochoire@hotmail.com   

Conseiller Sportif Régional : FAUCON Adèle – 07.86.41.49.86 / csrsportadapte@gmail.com  

Informations  

RAPPELS ! 

1 – Aucune modification (division, épreuve…) n’est possible après l’envoi des inscriptions. 

2 – Par souci d’organisation, toute inscription le jour de la compétition sera refusée 

(à l’exception des sports collectifs, en cas de changement de joueur(s) dans l’équipe). 

3 – Le jour de la compétition, les encadrants devront être en possession des licences (avec photo). 

Le jour de  
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