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Mot d’accueil

C’est avec un immense plaisir que le Comité Départemental du Sport Adapté de Loir et
Cher, avec le soutien de l’Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny, est heureux de vous
accueillir pour la Coupe Nationale Espoirs Basket-Ball Sport Adapté 2019 du 3 au 5
Décembre 2019 à Montrichard.

C’est la première fois que nous organisons cette manifestation et nous en sommes fiers. Nous mettons
toute notre énergie et notre savoir-faire pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles
et vous permettre de partager de beaux moments sportifs et festifs.

Au-delà du résultat sportif, cette manifestation permet de faire connaître le sport adapté, ses valeurs
et ses objectifs, de sensibiliser les personnes face au handicap mental, de créer des liens et d’inclure
des sections Sport Adapté au sein des clubs valides.
Un grand merci à la ville de Montrichard et la Communauté de communes qui nous soutiennent dans
ce projet et mettent gracieusement à notre disposition les infrastructures sportives.
Je n’oublierai pas non plus de remercier le Conseil Départemental du Loir et Cher, la FFSA, la ligue
Sport Adapté du Centre, tous nos partenaires privés pour leur aide financière ou matérielle et un grand
Merci aux bénévoles qui œuvrent pour que cette manifestation soit une réussite.

PROVOST Joëlle
Présidente du COL
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C’est avec grand plaisir que la Ville de Montrichard Val de Cher
accueillera du 3 au 5 Décembre prochain, la Coupe Nationale Espoirs
Basket-Ball Sport Adapté 2019.

Nous sommes très sensibles à la tenue d’une manifestation sportive de cette ampleur en faveur du
Sport Adapté, dans notre Commune.
Être acteur de la promotion des valeurs du Sport en général et du Sport Adapté en particulier est un
devoir citoyen de sensibilisation du plus grand nombre au handicap, afin de faire tomber les préjugés
et de créer du lien social entre toutes et tous.
Ce partenariat s’inscrit par ailleurs pleinement dans notre démarche sociétale en faveur de
l’accessibilité et de l’intégration des personnes en situation de handicap qu’il soit mental ou physique.

Jeunes espoirs du Basket Ball Français, Bourrichons et Montrichardais seront heureux de venir vous
applaudir et vous encourager à l’occasion de cette compétition.

Damien HÉNAULT
Maire de Montrichard Val de Cher
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Venir à Montrichard
Espace Culturel et Sportif
Rue des Religieuses
41400 MONTRICHARD

En voiture : depuis l’A85




Sortie 12: Saint-Aignan, Montrichard
Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur D976




Continuer à gauche D976 direction Tours, Angé, Montrichard
Prendre sortie à droite en direction de Montrichard, Loches








Au rond-point, prendre la 2nde sortie: D764
Traverser Montrichard
Continuer rue du Pont
Prendre à gauche D176 / rue nationale
Prendre à droite rue Porte aux Rois
Prendre à droite D764 / Pace du Général De Gaulle/ Route des Châteaux du Val de
Loire / Rue de Blois
Prendre à gauche Rue du 4 septembre
Prendre à droite rue des Religieuses




En train / TGV :



Montrichard est desservie par la ligne Vierzon-Saint Pierre Des Corps, avec une gare
en centre ville (5 min à pieds des gymnases).
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Comité d’Organisation Local
Présidente du COL
Madame PROVOST Joëlle
Secrétaire du Comité Départemental Sport Adapté du Loir et Cher
FONCTION
Trésorière
Secrétaire général
Commission Coordination / Logistique
Commission Sportive
Commission Médicale
Commission Restauration / Hébergement
Commission Partenariats
Commission Animation / Bénévolats
Commission Développement Durable
Cadre Technique National Basket-Ball
Délégué Technique Fédéral du championnat
Commission Sportive Nationale Basket-Ball

CONTACT
TOUCANNE Emmanuelle
MARGUERITTE Benoit
GROJO Aurélie
NICOLAS Florian
En cours
PROVOST Joëlle
MARGUERITTE Benoit
GROJO Aurélie
RENARD Babeth
BUTTIGIER Patrick
patrick.buttigier@ffsa.asso.fr
BUTTIGIER Patrick
FEUGUEUR Stéphane
stephane.feugueur@gmail.com

COL Coupe Nationale Espoirs Basket-Ball
Comité Départemental du Sport Adapté Loir et Cher
Maison des sports
1 Avenue de Châteaudun BP 50050
41913 BLOIS cedex 9
02.54.42.95.62 cdsportadapte41@gmail.com
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Programme prévisionnel
Mardi 3 DECEMBRE 2019
14h00 - 18h00

Accueil des délégations - Espace culturel et sportif

18h30 - 19h00

Cérémonie d’ouverture - Espace culturel et sportif

19h15 - 21h00

Repas - Espace culturel et sportif

20h30 - 21h00

Réunion des entraîneurs - Espace culturel et sportif

Mercredi 4 DECEMBRE 2019
09h00 - 12h00

Matchs

11h30 - 13h30

Repas - Espace culturel et sportif

14h00 - 18h00

Matchs

19h45

Repas de gala - Espace culturel et sportif

Jeudi 5 DECEMBRE 2019

09h00 - 11h30

Phases finales

11h00

Distribution des paniers repas

13h00

Remise des récompenses et cérémonie de clôture
Fin du championnat

Ce programme est prévisionnel et susceptible d’être modifié.
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Informations générales

Retour des inscriptions au plus tard le Vendredi 25 Octobre 2019.

Accueil des délégations
L’accueil se fera le :
Mardi 4 Décembre 2018 de 14h00 à 18h00
Espace Culturel et Sportif Rue des Religieuses
41400 MONTRICHARD
Toutes les délégations devront se présenter durant cette tranche horaire.
A cette occasion, il sera remis l’ensemble des documents relatifs aux épreuves, à la restauration, et les
cadeaux de bienvenue.
Une vérification sera faite à partir des listes d’inscriptions.

Les sportifs ayant une contre-indication médicale présente sur leur licence devront
automatiquement présenter un certificat médical FFSA d’abscence de contre-indication de la
pratique du Basket-Ball en compétition.

Le jour de l’arrivée des délégations, les sportifs et les accompagnateurs s’engagent à se conformer au
règlement sportif FFSA et au programme de la manifestation tels que précisés dans le dossier d’accueil
fourni par le Comité d’Organisation Local. Ils s’engagent également à respecter l’engagement dans la
classe dans laquelle ils se sont qualifiés.

Restauration
Il est fortement conseillé d’aller manger dès la fin des épreuves de vos sportifs pour éviter l’attente.
Les repas seront servis de 11h30 à 13h30 le midi et de 19h15 à 21h00 le soir.
Ils auront lieu à :
Espace Culturel et Sportif
Rue des religieuses
41400 MONTRICHARD
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La soirée de Gala du samedi soir aura lieu :
Mercredi 4 décembre 2019 à partir de 19h45
Espace Culturel et Sportif Rue des religieuses
41400 MONTRICHARD

Les paniers repas du dimanche midi seront distribués :
Jeudi 5 décembre 2019 à partir de 11h00
Espace Culturel et Sportif Rue des religieuses
41400 MONTRICHARD
Une buvette sera également mise en place durant la Coupe Nationale.

Hébergements
Une liste d’hôtels est fournie en annexe de ce dossier afin que les associations les contactent ellesmêmes pour réservation.
Il est possible de réserver un hébergement à l’Accueil Vallée du Cher à Thésée. Une formule vous est
proposée sur la fiche association.

Equipe médicale
Une équipe médicale sera présente sur le lieu de la compétition.
Afin de permettre une intervention efficace de l’équipe médicale, les accompagnateurs devront être
en possession des ordonnances des traitements en cours des sportifs.

Transport
Les organisateurs n’assureront aucun transport. Merci à vous d’anticiper votre venue.
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Précisions techniques
La réglementation FFSA et modalités de qualification de la Coupe Nationale Espoirs Basket-Ball
seront appliquées. Le règlement Basket-Ball FFSA est disponible sur le site internet fédéral :
http://www.ffsa.asso.fr dans la rubrique « informations sportives - documents sportifs » et sur
« l’espace club ».
En cas de contestation, une commission d’appel sera présente. Elle sera composée des personnes
suivantes :




Le représentant du président sur le championnat,
Le juge arbitre ou un représentant des arbitres,
Un membre de la CSN.

Modalités d’inscription
La Coupe Nationale Espoirs Basket-Ball relève du règlement Basket-Ball FFSA.
Peuvent participer à la Coupe Nationale Espoirs Basket-Ball FFSA, les sportifs ayant une licence
compétitive FFSA pour la saison sportive 2019-2020 avec mention de leur classe.

Tout sportif ne présentant pas sa licence, comme le stipule la réglementation, se verra refuser l’accès
à la compétition. Un contrôle des licences de la saison en cours aura été fait sur internet, mais les
sportifs doivent être en mesure de présenter leur licence à l’accueil.
Au moins un responsable de l’association doit être en possession d’une licence Dirigeant Bénévole
Sport Adapté. Son numéro est à renseigner sur la fiche association et sur les fiches d’engagement.
Sans licence FFSA, aucune réclamation ne sera autorisée. Seules les personnes licenciées FFSA
pourront accéder aux zones techniques.
Pour la participation à la Coupe Nationale Espoir Basket-Ball, la fiche d’inscription par équipe doit être
validée par le président de la Ligue et le président du Comité Départemental du Sport Adapté.
Elle devra également spécifier le nom, la qualité et les coordonnées du technicien certifiant les
engagements.
Le retour des dossiers devra s’effectuer au plus tard le Vendredi 25 Octobre 2019. Au-delà de cette
date le Comité d’Organisation Local n’acceptera aucune inscription.

Les sportifs ne seront officiellement inscrits qu’à réception du dossier d’inscription dûment complété
et accompagné des frais d’inscription. La personne, qui inscrit les sportifs, a la charge de transmettre
l’ensemble des modalités de participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le
championnat.
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Désistement
Aucun remboursement ne sera effectué après le Vendredi 25 Octobre 2019, sauf sur présentation d’un
certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le lieu de la compétition.

Réunion Technique
Une réunion d’information animée par le référent championnat de France de la CSN Basket-Ball –
FEUGUEUR Stéphane – et le Cadre Technique National de la discipline – Patrick BUTTIGIEG - est
programmée le :
Mardi 3 Décembre 2019 à 20h30
Espace Culturel et Sportif Rue des religieuses
41400 MONTRICHARD
Un entraineur de chaque délégation devra être présent à cette réunion, et signer la liste d’émargement
fournie par le COL. Le fonctionnement et les horaires définitifs de compétition seront communiqués
aux entraîneurs au cours de la réunion des entraineurs. En conséquence, ceux-ci s’engagent à
présenter leurs sportifs à l’heure indiquée.
Si vous souhaitez obtenir des réponses précises sur le plan technique autre que celles annoncées,
veuillez adresser vos questions à FEUGUEUR Stéphane : stephane.feugueur@gmail.com.

Echauffement et compétition
Les matchs auront lieu :
 Le Mercredi 04 Décembre 2019 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ;
 Le Jeudi 05 Décembre 2019 de 9h00 à 11h30.
Toutes les rencontres se dérouleront à l’espace culturel et sportif.
Les terrains seront à disposition 30 minutes avant l’heure de la rencontre.

Catégories d’âges
ANNEE
Saison sportive
2019-2020

Moins de 21 ans
1999-2000-2001
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FICHE ASSOCIATION
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets

A renvoyer au COL avant le Vendredi 25 Octobre 2019
CDSA41 – Maison des Sports
1 Avenue de Châteaudun BP 50050 41913 BLOIS Cedex 9
cdsportadapte41@gmail.com / 02.54.42.95.62
N° Affiliation :

Nom de l’association ou établissement :

Adresse :
Nom et numéro de licence d’un des responsables de la délégation (obligatoire pour accès zones techniques) :
Tél. :

Mail. :
PRESTATION

Formule 1 -- Sportif
Inscription au championnat sans forfait restauration
Formule 2 – Sportif
Inscription au championnat avec forfait restauration
Du mardi soir au jeudi midi (hors petit déjeuner)

PRIX/PERS

MONTANT

30€

75€

Formule 3 – Sportif
Inscription au championnat uniquement repas de gala

55€

Formule 4 – Sportif
Inscription au championnat avec forfait pension complète
Restauration et hébergement du mardi au jeudi (petits déjeuners inclus )

120€

Formule 1 -- Encadrant
Inscription au championnat sans forfait restauration
Formule 2 – Encadrant
Inscription au championnat avec forfait restauration
du mardi soir au jeudi midi (hors petit déjeuner)
Formule 3 – Encadrant
Inscription au championnat uniquement repas de gala
Formule 4 – Encadrant
Inscription au championnat avec forfait pension complète
Restauration et hébergement du mardi au jeudi (petits déjeuners inclus )

NOMBRE

10€

55€

35€

100€

Nombre de repas sans viande
Aucun remboursement ne sera effectué après la date de clôture des inscriptions, sauf sur
présentation d’un certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre
sur le lieu de la compétition

TOTAL

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du COL CNE Basket 2019

Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de : ……………………………………………...............……..euros
N° de chèque : ………………………………………………………………de la banque :………………………………………..…………………
Date/ Signature
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FICHE ENGAGEMENT BCD
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets

A renvoyer au COL avant le Vendredi 25 Octobre 2019
CDSA41 – Maison des Sports - 1 Avenue de Châteaudun BP 50050 41913 BLOIS Cedex 9
cdsportadapte41@gmail.com / 02.54.42.95.62
N° Affiliation :

Nom de l’association ou établissement :

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) :

Nom Prénom

Date de naissance

Sexe

Numéro de maillots

Date et lieu qualification
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

N° Licence

Téléphone :

Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit présenter un certificat médical d’absence de contre-indication de pratique en compétition du Basket-Ball.
Signature du Président :

Signature du Président :

Visa du Département

Visa de la Région

Nom et coordonnées du technicien certifiant les engagements (obligatoire) :
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Autorisation médicale
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………..………………………………….…………
agissant en mon nom, autorise :
Le médecin du championnat de la Coupe Nationale Espoirs Basket-Ball à prendre toutes les décisions
utiles en cas de maladie ou d’accident.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit.
La présente autorisation est personnelle et incessible.
Fait à …………………..……………. Le…………………………….….

Signature

Je soussigné(e)………………………………………………………………………….……………….…………………………………………
Représentant légal de…………………………………………………..……………………, agissant en son nom, autorise :
Le médecin du Championnat de France de la Coupe Nationale Espoirs Basket-Ball à prendre toutes les
décisions utiles en cas de maladie ou d’accident.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit.
La présente autorisation est personnelle et incessible.

Fait à …………………..……………. Le…………………………….….

Signature
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Fiche récapitulative
Les équipes ne seront officiellement inscrites qu’à la réception du dossier d’inscription dûment
complété et accompagné du règlement total des frais d’inscriptions.
Le responsable de la délégation doit remplir, sur les fiches, la totalité des champs demandés.

GROJO Aurélie – CDSA 41
Maison des Sports 1 avenue de Châteaudun BP 50050 41913 BLOIS cedex 9
02.54.42.95.62 / 06.05.40.03.95 / cdsportadapte41@gmail.com

Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription pour qu’il soit enregistré :
Cochez les cases pour ne rien oublier!

Pour le Vendredi 25 Octobre 2019 :
 La fiche d'inscription « Association »
 La participation financière (règlement complet avec numéro d’association au dos du chèque)
 La fiche d’engagement
 Fiche d’autorisation médicale

A avoir sur soi impérativement (sur le site de compétition):
 Photocopies de la carte de sécurité sociale + mutuelle (une par sportif)
 La licence compétitive en cours de validité
 Le certificat médical en cas de non contre-indication mentionnée sur la licence
 Ordonnance pour les traitements en cours

Tout sportif ne présentant pas sa licence comme le stipule la législation se verra refuser l’accès à la
compétition.
PS : La personne qui inscrit les sportifs a la charge de transmettre l’ensemble des modalités de
participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le championnat.

Tout dossier incomplet sera mis en attente et non traité.
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Hébergements
NOM ET
COORDONNES
Centre de Séjour
AVA Thésée
www.avac41.fr

DESCRIPTIF

TARIFS

Kilomètres de la
compétition

Chambre de 1 à 8 lits

Compris dans le tarif de
l’inscription de la Formule 3

11km

Hôtel Bellevue
24, quai de la République
41400 Montrichard

1km6

02.54.32.06.17
contact@hotel-lebellevue41.com

Gîtes de Bray
06.67.36.77.56
02.54.75.08.89

Maison éclusière
des Mazelles
06.67.36.77.56
02.54.75.08.89

Maison éclusière de
Talufiau
06.67.36.77.56
02.54.75.08.89

Hôtel Ibis
Ibis budget
Novotel
0 892 70 03 68

1 dortoir de 10 lits + 3 chambres
avec lit double + 2 convertibles
dans le salon

370€
+ 0.75€ par pers adhésion asso
+ 0.88€ par adulte par jour (T Séjour)

5 chbr de 2 lits ind
1 chbr avec lit double
2 convertibles salon

370€ par gite
+ 0.75€ par pers adhésion asso
+0.88€ par adulte par jour (taxe
séjour)

17km

11km

6 chbr de 2 lits ind
2 convertibles salon

370€ par gite
+ 0.75€ par pers adhésion asso
+0.88€ par adulte par jour
(Taxe séjour)

15km

Amboise

Chambre triple à partir de 40€
6€60 le petit déjeuner

16km
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Partenaires institutionnels

Partenaire principal FFSA

Partenaire national FFSA

Partenaires locaux

