
 

 



 

  

 

« 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 

Jeune 1 Jeune 2 Senior 

2004/2003/2002 2001/2000/1999/1998 1997 et avant 

 

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

Charte Sportive 

Point réglementaire 



 

  

 

 

 

Ce championnat régional se déroulera dans le complexe sportif Jean-JAHAN qui 

est mis à notre disposition par la ville NANTES. Il est composé de deux terrains 

de basket conjoint, ce qui est pratique pour l’organisation d’un régional.  

Le comité départemental de basket participera à l’organisation de ce 

championnat. 

 

 

                                                         

 

 

 

 

L’Élan Sport Adapté, association sportive créée en 1984, conserve le même 

but : Contribuer à l’épanouissement par le sport des personnes souffrant d’un 

handicap mental. 
 

L’ELAN accueille les sportifs issus de la région Nantaise à partir de 15 ans. 

L’encadrement y est assuré par des bénévoles. Onze sports y sont pratiqués à 

raison de 2 heures par semaine. 
 

L’association accueille aujourd’hui près de 250 sportifs répartis dans quinze 

sections dont  une section de basket dirigée par Marie-Claude DELORD. La 

section Basket organise cette saison 2016-2017, le championnat régional de 

Basket. 

L’ELAN a organisé différents championnats départementaux, régionaux et 

nationaux dont le championnat de France de Tir à l’Arc en 2014. 

 

 

Présentation  

Le Lieu d’Accueil 

L’Association 



 

  

 

 

 

 

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

horaires en fonction du nombre d'inscrits :  

 

9h15 

Accueil des délégations, pot d’accueil et vérifications des licences 

10h00 

Début des matchs de poules 

12h30 

Pause repas 

13h30 

Matchs de classements et phases finales 

17h30 

Remise des récompenses et verre de l’amitié

Programme 

Programme Prévisionnel 



 

  

 

 Lieu de Manifestation :  

La compétition se déroulera : Complexe sportif Jean JAHAN - Route de Saint Joseph - 44300 NANTES 

 

 

Le lieu sera fléché par les panneaux FFSA.  

 

 Frais d’inscription :   

Il est demandé une participation financière de 25 € par équipe. Règlement à effectuer par chèque à 

l’ordre de « ELAN Sport Adapté » et à envoyer à : 

 
ELAN SPORT ADAPTÉ 

16 Boulevard Auguste PENEAU 

44300 NANTES 

 

 Restauration / Buvette :      

Le repas de midi est à la charge de chacun, un espace buvette sera ouvert.   

 

Merci à chaque délégation de nous indiquer si vous souhaitez pouvoir acheter des 

sandwichs sur place. 

 

 

Informations  



  

   

 
 Inscriptions :  

 
La fiche d’engagement complétée est à retourner avant le 31 Janvier 2017 

 

par mail au CDSA de votre département 

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

 et à l’ELAN SPORT ADAPTÉ : elan.sportadapte44@9business.fr 

 

Chaque équipe doit prévoir un jeu de chasubles (ou maillots) d’une autre couleur. 
 

 

 

 

 

 

 

 Réclamation :  

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

contestation est justifiée. 

 Contacts :       

Référente : Marie-Claude DELORD / 06.83.48.60.03   

Membre de l’organisation : Agathe DEVISE / 07.60.06.58.08 

Sous couvert de Claude STEFANI Président de l’ELAN Sport Adapté : 06.38.84.43.00 

 

Conseiller Sportif Régional : LÉPINE Octavie – 06.64.86.91.84 / csrsportadapte@gmail.com 

 

 

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  

Informations  
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