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Les Incroyables Talents 
Du vendredi 7 avril au samedi 8 avril 2023 à Nice

Présentation de la ville de Nice
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            Capitale du département des Alpes-Maritimes, Nice est peuplé de plus de 343 000
habitants. Connue pour son soleil, ses plages remplies de galets blancs et sa beauté, Nice
accueille chaque année de nombreux évènements sportifs, culturels et artistiques pour que
l'art, à toutes ses échelles, puissent être exprimé de toutes les manières possibles.

Capitale économique et culturelle de la Côte d'Azur et située entre mer et montagne, Nice
bénéficie d'importants atouts naturels. Elle accueille chaque année environ 5 millions de
touristes qui occupent une place importante dans l'activité de la ville. 
Nice est une ville qui respire et inspire l'art depuis toujours. D'ailleurs, après Paris, c'est elle qui
possède le plus de musée en France.

Image de marque de Nice, la Promenade
des anglais est connue dans le monde
entier. Cette voie n’était au début du
XIXème siècle qu’un sentier faisant partie
de la plage où aboutissaient sans
transition quelques propriétés
particulières construites le long de la       
 « route de France » actuelle rue de
France.

La place Masséna
 

Nommée « place du Faubourg » puis 
« place carrée », elle devient
officiellement place Masséna en 1852, en
hommage à André Masséna. Avec ses
bancs en pierre, ses pins, ses Candélabres
(lampadaires en fonte à trois têtes) et sa
fontaine, la place est très appréciée des
Niçois. 

Chaque année, les niçois ont l’occasion d’assister à de multiples événements. En Février, le
plus grand Carnaval de France. En Juillet, c’est le Nice Music Live festival de Jazz et de
musiques actuelles. En Août, le festival Crossover, musiques électroniques, techno en passant
par des sonorités plus expérimentales, ou encore le passage du Tour de France. 
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Présentation du Musée National du Sport 
et de son lien avec notre projet
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En collaboration avec le Musée National du
Sport, ce projet permet de faire vivre les
collections à travers le corps des personnes en
situation de handicap mental et/ou
psychique. Labellisé Musée de France, le Musée
National du Sport est l’unique équipement
dédié à ce sujet, reflet de notre société actuelle.
Grâce à sa collection exceptionnelle, il
révèle le sport sous son angle culturel et
scientifique témoignant de ses enjeux sociaux,
économiques, techniques et artistiques.

De  plus, grâce à son lien étroit avec le
Stade de Nice, nous allons pouvoir lier
la culture à un lieu sportif. Par le biais
de notre rencontre nationale, nous
allons sublimer la création artistique
par le biais du dialogue entre sport et
culture.

La rencontre nationale des
"Incroyables Talents" s'inscrit dans
la programmation de  la semaine
olympique et paralympique .  
Nous allons par le biais de cette
rencontre pouvoir faire découvrir à
nos pratiquants les disciplines
olympiques et paralympiques en lien
avec Paris 2024. 

Egalement, nous travaillons en étroite collaboration avec le Musée National du Sport afin de
pouvoir rendre le contenu des médiations accessibles à un public en situation handicap mental,
psychique, et/ou présentant des troubles du spectre autistique, notamment par l'utilisation de la
méthodologie FALC (Facile à lire et à comprendre).



1 - Présentation de l'évènement
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Du vendredi 7 avril au samedi 8 avril 2023 à Nice

« Les Incroyables Talents du Sport Adapté » est un  projet à l’initiative de la commission

sportive nationale para activités acrobatiques adaptées de la Fédération Française Sport

Adapté.

Son but est d’offrir des espaces d’expression et de création aux personnes en situation de

handicap mental, psychique, et/ou présentant des troubles du spectre autistique.

La rencontre nationale des incroyables talents se déroule lors de la semaine olympique et

paralympique au sein du Musée National du Sport. Cette rencontre sur deux jours sera

rythmée par des visites (Musée + Stade), des ateliers mêlant les collections du musée et le

corps ainsi que les restitutions chorégraphiques des différents groupes.

Nous souhaitons pouvoir faire de cette rencontre un évènement majeur mettant à l’honneur le

sport, l’art et le handicap.

Ce projet permet de développer une nouvelle forme de pratique para-sport adapté liant des

activités acrobatiques et artistiques.

Nous souhaitons amener les sportifs en situation de handicap mental, psychique ou présentant

des troubles du spectre autistique, à s’exprimer en mettant en jeu leur corps, en s’appuyant

sur des supports musicaux et en explorant un univers thématique sportif.

Informations générales
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Visite du Musée National du Sport : Durant cette visite, les personnes en situation de

handicap mental, psychique, et/ou présentant des troubles du spectre autistique

découvriront les liens entre culture, art et sport à travers les collections du musée et

l’histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Visite du Stade de Nice (Allianz Riviera) : Durant cette visite, les personnes en situation

de handicap mental, psychique, et/ou présentant des troubles du spectre autistique

aborderont différentes thématiques en lien avec les JO ET JP 2024 mais aussi liées aux

enjeux du développement durable (en cours de programmation).

Ateliers chorégraphiques : Les participants auront l'occasion de vivre différents ateliers

artistiques menés par des compagnies et écoles, professionnels et amateurs.

Rencontres chorégraphiques des Incroyables Talents 

Démonstration des compagnies professionnelles et amateurs : Le vendredi soir, les

différentes compagnies présentes sur la journée, présenteront une partie de leur travail

chorégraphique. 

2 - Activités proposées 

3 - Conditions de participation + Tarifs 

Cette manifestation a pour but de faire pratiquer des personnes en situation de handicap
mental, psychique, et/ou présentant des troubles du spectre autistique.

Le tarif d’inscription comprend l’encadrement de toutes les activités, les animations indiquées

dans le programme. Il comprend également des dotations pour les participants et les

accompagnateurs. Le tarif est de 20 euros par journée de participation par établissements

et/ou associations (10 personnes + accompagnateurs)

Les Incroyables Talents du Sport Adapté sont ouverts aux licenciés FFSA, adultes et jeunes,

non compétitifs, sans contre-indications médicales pour les disciplines proposées. 

La licence 2022-2023 est souhaitée pour participer. Si les participants ne possèdent pas de
licences FFSA, veuillez contacter directement le CDSA 06 (Lisa Mathonat). 

Nous tenons à vous informer que les entrées ainsi que les visites guidées et ateliers sont

offerts par l'organisateur. 5
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La participation se fait par groupe de 2 participants minimum à 10 participants
maximum. 

5 - Restauration 

La restauration est à la charge de l'établissement et/ou de l'association Sport Adapté pour

l'ensemble du week-end.

4 - Hébergement

Une liste d’hébergements est fournie en annexe 1 de ce dossier afin que vous puissiez les

contacter directement pour les réservations.

Je suis un(e)
SPORTIF.IVE

Je suis un CLUB Je suis un CDSA-
LIGUE SA

Je suis déjà inscrit(e)
dans un club Sport

Adapté : je propose de
rejoindre le projet, de
participer à un groupe,

un collectif.

Je ne suis pas 
inscrit(e) dans un club
Sport Adapté : je me
rapproche de mon

Comité Départemental
ou de ma Ligue 

Régionale Sport Adapté
pour participer.

Je propose des créneaux
réguliers de création, 

de production et
représentations (galas,
démonstrations) dans 

ma planification sportive
annuelle.

Je propose des
rencontres locales «La
FFSA a des Incroyables

Talents» en me
rapprochant de mon

Comité Départemental
ou de ma Ligue 

Régionale Sport Adapté.

Je propose le projet 
en Equipe Technique

Régionale, en fonction 
de mon état des lieux 

de la pratique, des clubs
susceptibles d’adhérer

et de s’impliquer.

Je promeus et relaie le 
projet auprès de mon 
réseau de clubs et de 
sportifs. Je planifie et 

j’inscris des rencontres 
locales «La FFSA a des 
Incroyables Talents» 

dans le calendrier FFSA 
en ligne.
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Informations générales

Desservie par l'autoroute A8, 2 minutes entre la sortie 52 de l'autoroute A8 et le lieu de la

manifestation,

Desservie par la voie rapide, Voie Pierre Matisse, 9 minutes entre la sortie Saint Augustin

de la Voie Pierre Matisse et le lieu de la manifestation, en passant par la Route de

Grenoble

Gare Saint Augustin, 20 minutes entre la gare et le lieu de la manifestation

Prendre la ligne 3 (L3) du tramway à l'arrêt "Grand Arénas" (à 4 minutes de la gare)

jusqu'à l'arrêt "Stade" (à 5 minutes à pieds du lieu de la manifestation)

Arrêt "Stade"

5 - Transport

Les différentes activités proposées se dérouleront toutes au Musée National du Sport au

Stade Allianz Riviera, 6 allée Camille Muffat, 06200 Nice.

Le roulement des activités sera organisé de sorte à ce que les équipes aient le temps de se

déplacer, sans se précipiter, vers leur prochaine activité.

Devant le site, deux parkings gratuits en terre sont disponibles. 

6 - Accès
 
                 Par la route :

               Par le train : 

 

                             Par le tramway :

7 - Retour des dossiers d'inscription

Les dossiers d'inscription sont à retournés par mail au plus tard pour le Mercredi 15 mars
2023.

Adresse mail : incroyabletalent.cdsa06@gmail.com



  

  

  

  

  

  

  

  

Formule 1

9h00

15h30

9h30 - 12h15

13h10 - 13h30

13h30 - 15h00

16h30 - 17h00

15h00 - 15h30

12h15 - 13h15

Ateliers
(animés par des professionnels issus de différentes compagnies et écoles)

+

Pause déjeuner

Fin d'évènement

Délibération jury 
(avec remise de prix)

Présentation des restitutions 
(passage devant le jury + spectateurs)

Accueil des participants
(distribution des programmes, des plans de circulation, etc.)

Répétition des participants 
(temps de préparation avant la démonstration devant le jury)

Spectacle
(présenté par des compagnies et écoles de danse) - Uniquement le

 Vendredi 7 avril 2023

Visite du Musée National du Sport + Visite du Stade Allianz Riviera
(30 minutes de visite pour chacun des deux lieux)

1 - Programmes prévisionnels des deux journées

Les Incroyables Talents 
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Informations spécifiques
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Pour des raisons de contraintes horaires, nous avons organisé le programme de sortes à ce que
chaque structure puisse passer à la fois sur l'épreuve de la restitution chorégraphique que sur les
ateliers des compagnies/écoles et les visites.

Le matin et l'après-midi, sur les deux journées, vous pouvez choisir de commencer soit par
participer aux ateliers et aux visites soit par passer sur l'épreuve de la restitution chorégraphique. 
Ainsi, vous pouvez organiser votre programme à votre convenance.

Pour les structures qui souhaitent participer aux deux journées, le programme proposé en
formule 3 vous est dédié. 

Veuillez indiquer votre formule journée choisie dans le formulaire d'inscription.



  

  

  

  

  

  

15h00  

  

Formule 2

9h00

9h40 - 10h00

13h15 - 15h00

Ateliers
(animés par des professionnels issus de différentes compagnies et écoles)

+

Pause déjeuner

Fin d'évènement

Délibération jury 
(avec remise de prix)

Présentation des restitutions 
(passage devant le jury + spectateurs)

Accueil des participants
(distribution des programmes, des plans de circulation, etc.)

Répétition des participants 
(temps de préparation avant la démonstration devant le jury)

Spectacle
(présenté par des compagnies et écoles de danse)- Uniquement le Vendredi

7 avril 2023

Visite du Musée National du Sport + Visite du Stade Allianz Riviera
(30 minutes de visite pour chacun des deux lieux)

Les Incroyables Talents 
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Informations spécifiques
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10h00 - 11h30

11h30 - 12h15

12h15 - 13h15

16h30 - 17h00

*Les formules 1 & 2 sont valables à la fois pour le Vendredi 7 avril et le Samedi 8 avril 2023. 
Vous n'avez qu'à choisir celui qui vous convient.

Le spectacle présenté par différentes compagnies et écoles de danse est prévu uniquement le
Vendredi 7 avril 2023.



Vendredi 7 avril 2023

  

  

  

  

  

  

Formule 3 
Ces formules journées sont destinées aux structures qui souhaitent participer aux deux
jours.

9h00

9h30 - 12h15

15h00

Ateliers
(animés par des professionnels issus de différentes compagnies et écoles)

Pause déjeuner

Fin d'évènement

Samedi 8 avril 2023

  

  

  

  

  

Délibération jury 
(avec remise de prix)

Accueil des participants
(distribution des programmes, des plans de circulation, etc.)

Répétition des participants 
(temps de préparation avant la démonstration devant le jury)

Spectacle
(présenté par des compagnies et écoles de danse)- Uniquement le Vendredi 7

avril 2023

Visite du Musée National du Sport + Visite du Stade Allianz Riviera
(30 minutes de visite pour chacun des deux lieux)

Les Incroyables Talents 
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13h15 - 15h00

12h15 - 13h15

16h30 - 17h30

9h00
Accueil des participants

(distribution des programmes, des plans de circulation, etc.)

9h40 - 10h00

10h00 - 11h30

11h30 - 12h15

12h30 Fin d'évènement

Présentation des restitutions 
(passage devant le jury + spectateurs)



2 - Modalités 
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En groupe (minimum 2 personnes),

Temps : 1 à 8 minute(s),

Support(s) utilisé(s) : espace d’évolution délimité, utilisation appropriée de matériels-

accessoires-engins, musique, thématique, etc.,

Disciplines autorisées : arts du cirque, gymnastique artistique, rythmique, acrosport,

tumbling, danse (breaking, libre, contemporaine, etc.).

La matinée, de 9h30 à 12h00, des ateliers chorégraphiques et des visites vous sont proposés.

Pour cela, dans le formulaire d'inscription, vous devez choisir 3 ateliers artistiques parmi
les 5 que nous proposons afin que nous puissions organiser au mieux les visites et le

déroulement des ateliers.

Les structures qui participent aux deux journées devront choisir la formule journée n°3
et assisteront automatiquement à tous les ateliers chorégraphiques proposés (sauf si
contre-indication signalée par la structure).

Les ateliers proposés : danse urbaine (hip-hop, breaking, etc.), danse contemporaine,

danse de salon, danse aérienne adaptée, atelier de cirque.

Il est souhaitable que votre bande audio de restitution soit communiquée en amont via

l'adresse mail : incroyabletalent.cdsa06@gmail.com. 

Vous pouvez également venir avec une clé USB qui contient votre bande audio.
 

3 - Réglementation

Chaque établissement, club ou association devra produire une restitution liant des activités

artistiques, gymniques ou encore acrobatiques.

Les conditions de restitution sont les suivantes :

Les restitutions sont évaluées par un jury composé de plusieurs professionnels issus de l'art

de la scène (danseur(s), professeur(s) de danse, etc.) ainsi que des personnes en situation

de handicap.

Informations spécifiques
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Numéro affiliation FFSA : Nom de l'association ou de l'établissement :

Adresse postale :

Nom du responsable du groupe : 

Téléphone : Adresse mail :

Cocher le(s) jour(s) de participation à l'évènement :

          Je participe à la journée du Vendredi 7 avril 2023 

          Je participe à la journée du Samedi 8 avril 2023

Choisir 3 ateliers : Vendredi 7 avril 2023              Choisir 3 ateliers : Samedi 8 avril 2023

          Danse urbaine                                                        Danse urbaine

          Danse contemporaine                                            Danse contemporaine

          Danse de salon                                                       Danse de salon

          Danse aérienne adaptée                                        Danse aérienne adaptée

          Atelier de cirque                                                      Atelier de cirque

*Les structures qui participent aux deux journées n'ont pas à cocher les ateliers.
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Formules journée

 Veuillez cocher votre choix de formule*

Formule 1

Matin : Ateliers chorégraphiques (animés par des
professionnels) + Visites
Après-midi : Restitution devant le jury +
spectateurs

Formule 2
Matin : Restitution devant le jury + spectateurs
Après-midi : Ateliers chorégraphiques (animés par
des professionnels) + Visites

Formule 3

Vendredi 7 avril 2023 : Ateliers chorégraphiques +
Visites
Samedi 8 avril 2023 : Restitution devant le jury +
spectateurs

Informations relatives à la restitution

Durée
(combien de temps dure votre

restitution ?)

Temps :

Thématique
(pas obligatoire)

 

Matériels utilisés
(accessoires, décors, costumes, etc.)

 

Accompagnateur(s)
(vos sportifs sont-ils accompagnés

pendant la restitution ?)

Si oui, nom(s) et prénom(s) des accompagnateurs :



Sportif 2

Sportif 4

Sportif 5

Sportif 8

Sportif 3

Sportif 6

Sportif 9

Sportif 7

Sportif 10

Sportif 1

Accompagnateur 
1

Accompagnateur 
2

Accompagnateur 
3

Accompagnateur 
4

N° de
licence

FFSA
Nom Prénom

Date de
naissance Sexe

Les Incroyables Talents 
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Informations relatives aux pratiquants et aux accompagnateurs

Formulaire d'inscription
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Frais de participation : 

Cocher le(s) jour(s) de participation à l'évènement :

 Je participe à la journée du Vendredi 7 avril 2023 - 20 €

 Je participe à la journée du Samedi 8 avril 2023 - 20 €

TOTAL                                 €

Paiement de préférence par virement avec « N° affiliation FFSA + Incroyable talent »
Ou indiquer le n° de référence du virement pour les non affiliés. [RIB en annexe].
Ou chèque à l’ordre de « CDSA 06 »
N° de chèque : ....................................... De la banque .................................................................

Lieu : 

Date :  /  /

Signature du responsable de l’association :

Les Incroyables Talents 
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Formulaire d'inscription
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Stagiaire au Comité Départemental Sport Adapté du 06
Etudiante en Master 1 mention Activités Physiques Adaptées et Santé 

Téléphone : 06.11.38.92.82

Responsable de développement au Comité Départemental Sport Adapté du 06 
Téléphone : 06.58.64.46.70

Mail : mathonat.cdsa06@gmail.com

Contacts

Alicia ORENGO

Lisa MATHONAT

15

"Les Incroyables talents de la FFSA" - 26 avril 2022 - 
Musée National du Sport, Nice

Pour d'autres renseignements : 
incroyabletalent.cdsa06@gmail.com



Adresse : 30 Av. Auguste Verola, 06200 Nice
Téléphone : 04.93.29.99.00

 
Trajet : par le tramway - 15 minutes 
Prendre le tramway à l'arrêt "Saint-Isidore" et
descendre à l'arrêt "Stade" puis marcher environ 5
minutes pour rejoindre le Musée National du Sport.
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Adresse : 27 Av. Auguste Verola, 06200 Nice
Téléphone : 04.92.29.56.56

 
Trajet : par le tramway - 15 minutes 
Prendre le tramway à l'arrêt "Saint-Isidore" et
descendre à l'arrêt "Stade" puis marcher environ 5
minutes pour rejoindre le Musée National du Sport.

Servotel Saint-Vincent

Hôtel Kyriad Nice Saint Isidore

16

Campanile Nice-Aéroport
 

Adresse : 459-461 Prom. des Anglais, 06200 Nice
Téléphone : 04.93.21.20.20

Trajet : par le tramway - 30 minutes
Prendre la ligne 3 du tramway à l’arrêt « Grand
Arénas ». Descendre à l’arrêt « Stade ». Puis
marcher environ 5 minutes pour rejoindre le Musée
National du Sport.

Trajet : en voiture - 15 minutes
Suivre le boulevard du Mercantour puis prendre M6202 en direction du boulevard des Jardiniers.

Annexe 1

Hébergements à proximité du lieu de la manifestation

https://www.google.com/search?q=servotel+saint+vincent&rlz=1C1GCEA_enFR855FR855&oq=servotel&aqs=chrome.0.35i39i355j46i39i175i199j69i57j46i175i199i512l3j0i512l4.2402j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=servotel+saint+vincent&rlz=1C1GCEA_enFR855FR855&oq=servotel&aqs=chrome.0.35i39i355j46i39i175i199j69i57j46i175i199i512l3j0i512l4.2402j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=campanile+nice+aeroport&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1GCEA_enFR855FR855&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjL0J-ZheX8AhW_oScCHVnWB80Q_AUoAHoECAEQAA#

