
 

 



 

 

 

« 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. 

 

 

 

Charte Sportive 

Point réglementaire 



  

   

 

CATÉGORIES D’ÂGE - SAISON 2016/2017 

POU BEN MIN CAD JUN SEN VET 1 VET 2 

    5 à 9 ans   10 à 14 ans   15 à 16 ans   17 à 18 ans  
  19 à 40 

ans 
 41 ans et +     

 

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter le Conseiller Sportif 

Régional de la discipline. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Présentation  

Le Lieu d’Accueil 

L’Association  

 Le championnat régional de pétanque se déroulera, en extérieur, sur le boulodrome du parc des 

sports de la Baumette. 

  

L'association Espérance, créée en 1976, est une association de loi 1901, qui a pour but de 

proposer des activités sportives et de loisirs sur le temps libre des adultes en situation de 

handicap intellectuel et mental. 

Depuis 2008 les activités ont été multipliées et le nombre d'adhérents est passé d'une soixantaine 

à plus de 350. 

Parmi les activités sportives proposées nous retrouvons le basket, la natation, le tir à l'arc, la 

pétanque, l'aquagym, le handball, etc. 

Depuis janvier 2014, l'association s'est développée sur la ville de Saumur. Nous pouvons y 

retrouver des activités tel que la pétanque, le multisport, la gym douce, etc.    



 

 

Programme 

Programme Prévisionnel 

Stage 

 Un stage de pétanque en vue de la préparation au championnat de France  sera organisé le 

samedi 6 mai 2017. 

Les sportifs concernés seront conviés après le championnat régional  

 9 h à 10 h - Accueil des participants et délégations. Vérification des engagements, ainsi que des 

licences ; sans présentation des licences, les sportifs ne pourront jouer.  

 

h 30 à 12 h 30 – Compétitions.  

 

12 h 30 à 13 H 45 – Un espace repas sera mis en place pour tout le monde. 

 Pas de restauration sur place, donc apportez votre pique-nique. 

 

- Compétitions et Finale.  

 

– Remise des trophées et médailles : Les médailles coupes et trophées ne seront remis 

qu’aux présents, aucune ne sera envoyée. 

 

– Allocution des élus et personnalités, verre de l'amitié. 



 

 

 

 Lieu de Manifestation :  

La compétition se déroulera :   au boulodrome de la Baumette    

 

Le lieu sera fléché par les panneaux FFSA.  

 

 Frais d’inscription :     5€ par participant 
 

 

 Restauration / Buvette :   une buvette sera disponible mais pas de restauration   

 

 

 Inscriptions :  

 

La fiche d’engagement complétée est à retourner avant le   25/03/2017  

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 : 

Référent du club organisateur :     CRESTIN Simon - 07.87.14.65.07   

Conseiller Sportif Régional : LEBOISNE Sandrine – 06.51.05.26.28 / 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  

mailto:csrsportadapte@gmail.com

