
 

 



 

 

« 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 

POU BEN MIN CAD JUN SEN VET 1 VET 2 

      2001-2002   1999 - 2000   
1996-1997-

1998   
1995/1981   

1980 et 
avant   

   

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

Régional de la discipline. 

Charte Sportive 

Point réglementaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Présentation  

Le Lieu d’Accueil 

L’Association  

Programme 

Programme Prévisionnel 

- 13h30 : Pesée 

- 14h00 : Début des combats 

- 17h00 : Remise des médailles 

- 17h30 : Fin de la compétition  

  Salle Steeve Guenot au complexe sportif du Rouaud à Vallet 

 

Salle composée de 2 tapis 12x12m. L'un pourra être utilisé pour l'échauffement et l'autre pour les 

combats. Nous disposerons également de gradins mobiles et d'un espace d'accueil doté d'un bar 

pour l'accueil du public. 

 Le T.G.Vallet Lutte a commencé à mettre en place des cycles de Lutte Adaptée en 2006 à l'IME de 

Vallet. 

C'est  en 2009 que le club a créé une section à part entière. Petit-à-petit, d'une activité d'initiation, 

les jeunes se sont progressivement orientés vers la compétition et leurs efforts ont été 

récompensés puisque certains se sont hissés jusqu'à la plus haute marche du championnat de 

France. 



 

 

 

 Lieu de Manifestation :  

La compétition se déroulera :   À Vallet - Complexe sportif du Rouaud - Salle Steeve Guenot   

 

Le lieu sera fléché par les panneaux FFSA.  

 

 Frais d’inscription :     - 
 

 

 Restauration / Buvette :    Eau - Boissons sans-alcool (Coca-Cola, Fanta, Oasis,…) - Jus de 

fruit - Bière - Muscadet - Rosé - Café - Thé - Gâteau - Friandises (Mars, Twix, Lions,…) - 

Carambar  

 

 Inscriptions :  

 

La fiche d’engagement complétée est à retourner avant le  1er Février 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 :     BRANGEON Joévin / 06.31.56.64.44 / contact@tgvalletlutte.fr   

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

