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Le Sport Adapté Jeunes : Le Sport Adapté Jeunes :   

qu’est ce que c’est?qu’est ce que c’est?  

Pour qui ?  

La Fédération Française de Sport Adapté met en place un programme Sport Adapté Jeunes  à destination des jeunes 

scolarisés en SEES (IMP), SIPFP (IMPro), IMEP, ITEP, SEGPA, EREA, SEHA, ULIS et SESSAD de 6 à 20  ans, quelque soit 

leurs capacités et leurs besoins .  

 

Pour quoi ?  

Ce programme doit permettre aux jeunes de découvrir des activités « traditionnelles » (football, tennis, gymnas-

tique…) et des sports « nouveaux » (kin-ball, tchouck-ball…). Ces activités sont proposées tout au long de la saison 

(calendrier ci-contre) en fonction des âges des enfants.   

 

Quels objectifs ? 

 Continuité entre l’enseignement des activités sportives dispensées dans les établissements et les pratiques 
sportives sous formes associatives.  

 Développer les compétences physiques et sportives.  

 Permettre un accès pour tous à la vie associative.  

 Développer la motivation pour aller plus loin dans ses propres possibilités physiques.  

 Ouvrir un espace de socialisation, favoriser une démarche participative, développer un sentiment d’apparte-
nance à un projet commun. 

 Participer à l’éducation par le sport en offrant une véritable culture sportive adaptée à l’âge et aux capacités 
de chacun. 

 

Quelle offre ? 

 Rencontres départementales, régionales et/ou  nationales 

 Rencontres compétitives et loisirs, iniation, activités motrices 

 Cycle d’Activités Sportives Adaptées 

 Rencontres en inclusion 



Programme sur Programme sur   

mon départementmon département  

Rencontres inter-établissements 

 

 

 

 

Ecoles de sport 

 

 Séances multisports pour les 6-14 ans :  
Sur Angers (en partenariat avec l’USEP),  
Sur Saumur (avec ESCA’L Adapei 49)  - en cours de création 
Sur Segré (avec l’ESSHA section sport adapté) 
 
 
 Séances multisports pour les 15-25 ans : 
Sur Angers (en partenariat avec l’UNSS et l’association Espérance) 
 

Les séances ont lieu toutes l’année le mercredi après-midi ou en semaine (hors vacances scolaires). 

Date Thème Lieux Horaires 

    

    

    

    



Programme sur Programme sur   

mon départementmon département  

Rencontres sport scolaire partagé - USEP (6-14 ans) 

 

 

 

 

Rencontres sport scolaire partagé - UNSS (14-20 ans) 

 

 

 

Date Thème Lieux Horaires 

    

    

    

    

Date Thème Lieux Horaires 

    

    

    

    



Programme sur  la régionProgramme sur  la région  

Pays de la LoirePays de la Loire  

La Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire organise le Challenge Jeunes 

C’est quoi ? 

Le Challenge Jeunes est un programme exclusivement consacré aux enfants et aux     adolescents en situation de handi-

cap mental ou souffrant de troubles psychiques. 

Ce Challenge Jeunes se compose de six journées sportives indépendantes. Autrement dit, vous n’avez aucune obligation 

de participer aux six, vous vous inscrivez à celle(s) de votre choix ! 

Six disciplines sont au programme pour cette saison : l’athlétisme, le basket-ball, le cyclisme, le football, la natation et le 

tennis de table. 

 

Où ? 

Le Challenge Jeunes étant régional, l’ensemble des     manifestations se déroulera en Pays-de-la-Loire.  

Mieux, chaque département accueillera au moins une journée ! 

 

Uniquement de la compétition ? 

Non, pas que ! Même s’il s’agit de l’axe dominant, nous souhaitons l’agrémenter d’activités ludiques et éducatives. Des 

ateliers spécifiques seront donc proposés en parallèle de la compétition.  

Et n’oublions pas la dimension sociale de ce Challenge Jeunes et les valeurs que nous   prônons ! 

 

Et après ? 

L’aventure peut se poursuivre, et oui ! Comment ?  En s’engageant pour les   championnats de France Sport Adapté 

Jeunes. 



Programme sur  la régionProgramme sur  la région  

Pays de la LoirePays de la Loire  Challenge Jeunes Pongistes 

5 décembre 2017 - La flèche 

#CJ n°1 

Challenge Jeunes nageurs 

16 janvier 2018 - angers 

#CJ n°2 
Challenge Jeunes basketteurs 

15 février 2018 - Renazé 

#CJ n°3 

Challenge Jeunes athlètes 

13 mars 2018 - Nantes 

#CJ n°4 

Challenge Jeunes footballeurs 

5 avril 2018 - mortagne 

#CJ n°5 

Challenge Jeunes cyclistes 

7 juin 2018 - Cholet 

#CJ n°6 



Programme sur  la régionProgramme sur  la région  

Pays de la LoirePays de la Loire  
 

La Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire propose aussi  

des rencontres loisirs, de découverte ou d’initiation 

 

 Beaux Défis : 19 septembre 2017 à Laval 

 Police Sport Handicap :  11 Octobre 2017 à Nantes 

 Lutte : 30 Novembre 2017 à Orvault 

 Natation : 3 Décembre 2017 à Beaupréau 

 Gymnastique : 3 Février 2018 

 Beaux Défis : 17 Avril 2018 aux Ponts de Cé 

 Rugby : 29 Mai 2018 à Cholet 

 Beaux Défis : 31 Mai 2018 au Mans 



Programme au Programme au   

niveau nationalniveau national  
 

La Fédération Française de Sport Adapté propose plusieurs Championnats de France—Sport Adapté Jeune : 

 

 Rugby :  4 au 6 Mai 2018 à Clermont Ferrand 

 Foot à 7 : 11 au 13 Mai 2018 à Bourg en Bresse 

 Natation : 15 au 17 Mai 2018 à Vichy 

 Tennis de Table : 15 au 17 Mai 2018 à  

 Athlétisme : 22 au 24 Mai 2018 à 

 

Pour participer à ces championnats, il vous faut au préalable avoir participé à une rencontre départementale 

ou régionale compétitive dans la discipline choisie. 



Comment participer? Comment participer?   

Comment adhérer? Quel Coût?Comment adhérer? Quel Coût?  
 

Pour cette saison, pour participer aux rencontres chaque participant doit être licencié à la FFSA.  

 

Plusieurs possibilités existent : 

 Le participant est déjà licencié auprès d’un club ou section « Sport Adapté »   

 Le participant (ou l’établissement) adhère à la FFSA via : 

Une licence compétitive ou non à l’année : 22€ + 0,95€ RC (-18ans) / 33€ +0,95€ RC (+18ans) 

Une licence d’un jour, le couvrant pour une journée loisirs (limitée à 3 par saison) : 5€ 

 L’établissement prend un forfait Licence Développement. Tous les jeunes de l’établissement sont licenciés pour 

l’année et seulement 40% du montant total seront facturés (sur la base de 22€/licence). 

 

Dans tous les cas, un certificat médical est obligatoire.  

Le Pass Culture Sport est accepté. 

 

Pour toutes informations complémentaires,  contacter votre Comité ! 

 

Comité Départemental Sport Adapté 49 

Adèle Faucon, Agent de développement 

@  cdsportadapte49@orange.fr 

  02 41 79 49 81 / 07 86 41 49 86 

Retrouvez toutes les actualités : www.sportadapte49.fr  

mailto:cdsportadapte49@orange.fr
http://www.sportadapte49.fr


       
PACK 

‘‘ JE
UNE SPORTIF ‘’ 

AVEC LE SOUTIEN 

1- Une licence annuelle Sport Adapté 2- Un tee-shirt Sport Adapté 

3- Un sac à dos Sport Adapté 4- Un livret ‘’ Jeune Sportif’ ‘‘ 

30 euros 

 

(22 euros pour la prise d’une licence annuelle Sport Adapté seule) 

Qu’est-ce que le Pack ‘‘ Jeune Sportif ‘’ ? 

Offre pour les enfants et les adolescents (jusqu’à 21 ans) ! 



       
PACK 

‘‘ JE
UNE SPORTIF ‘’ 

1– Identité 

2– Licences Sport Adapté 

3– T-shirts Sport Adapté 

4– Procédure 

Fiche de souscription 

Offre pour les enfants et les adolescents (jusqu’à 21 ans) ! 

Pour souscrire au Pack ‘’Jeune Sportif’’, veuillez compléter les renseignements suivants : 

Établissement ou association :………………………………………………………………………………… 

Référent :…………………………………………………………………………………………………………… 

Email :……………………………………………………………… Portable :……./……./……./……./…… 

Nombre de licences à souscrire :……… :  licences garçons :………  ;  licences filles :……… 

Type de licence :  compétitive  []  ;  non-compétitive  []  ;  les deux  [] 

Nombre de t-shirts :  9-11 ans :……… ;  12-14 ans :……… ;  S :……… ;  M :……… ;  L :…….……………………………………… 

La fiche complétée est à retourner avant le 26 novembre 2017 à Ligue Sport Adapté ; 44 rue Romain Rolland ; 44100 

NANTES ou à sportadapte.paysdelaloire@gmail.com  

Pour ceux adhérant au forfait développement, prendre contact directement avec la Ligue Sport Adapté. 


