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1) Le Sport Adapté 
 
 
 

La Fédération Française de Sport Adapté (F.F.S.A) 
 

 Présentation 
 

Depuis plus de 40 ans, la Fédération Française de Sport Adapté, dans le cadre de ses 
missions, permet à ses licenciés et à toutes personnes en situation de handicap mental ou 
psychique (quelles que soient les déficiences), de s’intégrer et de s’épanouir dans notre 
société par le biais de la pratique sportive en compétition ou en loisir. 
 

Les différentes commissions de la F.F.S.A. ont adapté les règlements sportifs des 
fédérations affinitaires aux capacités physiques et intellectuelles de nos sportifs. Toute 
personne en situation de handicap mental ou psychique peut ainsi pratiquer le sport de son 
choix selon le mode de pratique qu’elle désire et ce, jusqu’au haut niveau. 
 

La Fédération est reconnue d'utilité publique depuis 1999. 
 

Comme tout sportif, un licencié FFSA vit le sport comme une pratique stimulante, 
ludique, riche de possibilités. Que ce soit dans une orientation compétitive ou de loisir, les 
valeurs de partage mais aussi de valorisation personnelle sont au cœur de leur engagement 
sportif. Pour les pratiquants en sport adapté, la performance résulte à la fois d’une 
optimisation des ressources physiques et psychiques due à l’apprentissage et l’entrainement 
d’un savoir-faire minutieux et patiemment mis en œuvre. 
 

Le sport de compétition se décompose en 3 divisions :  

Division 1 : conditions règlementaires très proches de celles des fédérations 
concernées Division 2 : règlementation simplifiée  

Division 3 : réglementation aménagée, très simplifiée mais restant compétitive 
 

L’ensemble des règlements sportifs sont en ligne sur le site de la Fédération. 
 

 

 Les valeurs 
 

La participation à des rencontres de loisirs sportifs ou à des championnats 
départementaux, régionaux, nationaux est un support majeur pour favoriser la 
reconnaissance sociale de ces sportifs singuliers. Cela permet de trouver des outils 
indispensables pour façonner une estime de soi positive et valorisante. La Fédération 
Française du Sport Adapté se présente comme un lieu d’expériences multiples favorisant la 
connaissance et la reconnaissance de tous ses pratiquants dans la société.  

Les valeurs sont celles du sport en général, par la mutualisation et les rencontres mixtes, le 
Sport Adapté favorise la reconnaissance de l’effort, du respect, de l’égalité, de l’humilité. 



 Des chiffres-clés 
 

o 1 078 clubs  

o 114 Comités Régionaux et Départementaux 
o Plus de 53000 sportifs licenciés à l’année 
o 150 000 pratiquants 
o 5 000 rencontres organisées par an  

o 8 000 participants aux différentes manifestations en activités motrices 
o 5 000 participants aux championnats de France 
o 100 stages de formation par an 
o Plus de 82 disciplines sportives 

 

 Les missions 
 

- Offrir à toute personne en situation de handicap mental ou psychique, la possibilité de 
vivre la passion du sport de son choix dans un environnement voué à son plaisir, sa 
performance, sa sécurité et à l'exercice de sa citoyenneté, 

- Développer la pratique du sport adapté (licenciés, formateurs, disciplines, rencontres)  
- Développer le sport adapté pour un accès aux pratiques physiques et sportives pour tous 

(établissements, associations, élus, administrations, entreprises...) en aidant les familles et 
l’entourage dans leurs démarches,  

- Dans un objectif social, les priorités de la FFSA sont d'assurer : le maintien en bonne santé, 
le développement des capacités personnelles, une meilleure intégration sociale 

 
 
 

 

Pour plus d’informations : http://www.ffsa.asso.fr 
 

Contact :  

FFSA  

3 rue Cépré  

75015 PARIS 
 
 
 
 

 Un service de Formation de la FFSA : Trans’formation 

http://www.ffsa.asso.fr/


La ligue des Pays-de-la-Loire 
 
 
 

La Ligue de Sport Adapté des Pays-de-la-Loire est composée de 5 comités 

départementaux : la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe et la Vendée. 
Elle regroupe plus de 3000 licenciés. 

 

Ses missions : 
– former des animateurs, des bénévoles ou des professionnels (module de formation AQSA),  

– organiser les championnats régionaux,  

– être le représentant institutionnel : relation avec le Conseil Régional, la Direction Régionale 
de la Jeunesse et des Sports et la Fédération Française du Sport Adapté, 
– coordonner les équipes techniques régionales 
 
 
 

Contact : 
 

Ligue Sport Adapté Pays-de-la-
Loire Maison des Sports  

44 rue Romain Rolland  

       44100 Nantes 
 

Tél : 06.08.95.65.33  

Mail : sportadapte.paysdelaloire@gmail.com 

mailto:sportadapte.paysdelaloire@gmail.com


Le Comité Départemental du Sport Adapté de Vendée 
 

 

Sa mission principale est de permettre à ses licenciés, de part les clubs affiliés, et au-
delà à toutes les personnes en situation de handicap mental, d'accéder à une pratique sportive 
authentique de leur choix, dans le respect de leur dignité et de leur sécurité, dans un 
environnement favorisant le plaisir, la performance et l’exercice de leur citoyenneté. 
 

Nos objectifs :  

- Offrir à toute personne en situation de handicap mental ou psychique la possibilité de vivre 
la passion du sport dans un environnement sécurisé,  
- Développer et promouvoir la pratique du sport adapté sur le département Vendéen,  
- Signer des conventions avec des comités départementaux de disciplines sportives, des OMS, 
des partenaires privés, comités d’entreprises… 
 

Quelques chiffres clés : 
- 23 associations affiliées à la FFSA  
- Plus de 700 licenciés  
- Des journées sportives (avec des partenaires)  
- Des cycles d’activités sportives dans les établissements spécialisés  
- Une équipe de bénévoles  
- Une Conseillère Technique Fédérale à temps plein 

 

Pour plus d’informations : 
 

Contact 
 

Maison des sports  

202, boulevard Aristide Briand 
BP 167  

85000 La Roche sur Yon 
 

Tél : 02.51.44.27.55  

Portable : 06.85.88.63.85 
Mail : sportadaptevendee@gmail.com 



1) Pourquoi créer une section Sport Adapté dans un club ? 
 

Un moyen d’intégrer les sportifs en situation de handicap mental ou psychique. 
 
 
 

Intérêts : 
 

Droit d’accès au sport des Personnes handicapées (Loi du 11 février 2005 pour l’Egalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées)  

La Motivation : Les rencontres sportives (compétitives ou de loisirs), répondant aux 
différentes capacités des personnes en situation de handicap mental, représentent un facteur 
de motivation irremplaçable pour entretenir une pratique d’activités physiques et sportives 
régulière. Le plaisir ressenti (et exprimé) lors de l’activité est primordial.  

La Citoyenneté : Participation du sportif à son association sportive. Le sportif FFSA est 
un sportif à part entière qui se définit comme sportif (et non comme handicapé), avec un 
impact positif sur son estime de soi.  

Aide financière : Une Association sportive affiliée à une fédération délégataire du 
ministère chargé des sports (FFSA) peut bénéficier d’un agrément Jeunesse et Sport et des 
aides diverses de ce ministère (CNDS…), d’aides territoriales, pour mener à bien ses projets 
sportifs au sein de la FFSA.  

Relations humaines et intégration : Les rencontres sportives « conviviales » 
organisées au sein du Sport Adapté sont l’occasion pour les personnes en situation de 
handicap de réduire la sensation d’isolement social.  

Sport et Santé : Favoriser une pratique régulière préconisée par les instances 
médicales pour une meilleure santé, lutter contre le déconditionnement physique et maintenir 
une certaine autonomie.  

Echanges : Rencontrer et échanger entre les professionnels, construction éventuelle de 
projets communs…  

Intégration : Notre réseau du monde sportif peut permettre une plus grande facilité 
d’accès dans des compétitions « ordinaires » de l’UNSS par exemple (convention FFSA-
UNSS…) 
 
 
 

 

 Pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique, le Sport 
Adapté permet : 

 

 
- L’amélioration de la coordination des mouvements et de la gestuelle avec comme corollaire, 
une plus grande habilité et précision du geste,  
- L’acquisition d’une meilleure condition physique et hygiène de vie, un rôle préventif sur la 
santé,  
- Le développement des fonctions cognitives,  
- L’élargissement des capacités de communication,  
- L’acquisition d’une meilleure estime de soi à travers une activité physique abordée à un 
niveau adapté renforçant le plaisir de faire et de réussir, 



 La pratique compétitive permet : 
 

 
- De valoriser et d’intégrer le pratiquant, 
- De développer un projet personnel ou collectif et réaliser un programme d’entraînement,  
- De vérifier la progression dans un environnement inhabituel,  
- De créer ou de participer à des événements sportifs qui sont des fêtes fraternelles incluant 
athlètes, sportifs, familles et amis,  
- D’apporter notre pierre à la connaissance et l’amélioration de l’image de la personne 
handicapée dans l’opinion publique,  
- De valoriser les savoir-faire des techniciens et cadres de l’association. 
 
 

 

Le soutien du C.D.S.A. 85 
 

Les missions du C.D.S.A. 85 : 
- Organiser des manifestations sportives,  
- Organiser des sensibilisations sur le Sport Adapté pour des professionnels et bénévoles,  
- Proposer un calendrier sportif,  
- Aider à la création d'associations Sport Adapté et de sections dans les clubs ordinaires et 
dans les établissements spécialisés,  
- Soutenir et accompagner les associations Sport Adapté dans leurs projets de club,  
- Favoriser l'intégration dans les clubs sportifs ordinaires,  
- Organiser des journées promotionnelles multisports,  
- Mettre à disposition un encadrant pour les Activités Physiques Adaptées dans les 
institutions. 
 
 
 

Les moyens du C.D.S.A. 85 (administratif, communication, logistique, humain, matériel 
pédagogique) : 
- Démarches de types administratives auprès des institutions et partenaires,  
- Aide à la création d’un dossier de subvention pour une manifestation ou un projet,  
- Réseau de communication (site internet, réseaux sociaux, plaquette de communication, 
revue de presse…),  
- Mise en place d’Activités Physiques et/ou de rencontres sportives,  
- Mise à disposition de salarié pour l’organisation de manifestations sportives,  
- Ressource d’informations (kit de données…),  
- Organisation de formation pour les professionnels et bénévoles,  
- Autres services personnalisés. 



3) Préparation de la création de votre Association 
 

Définition du projet 
 

La première étape, pour toute création de section Sport Adapté est de définir 
: - objectifs et moyens. 
 

Les objectifs : ce que vous souhaitez proposer comme activité(s), dans quel but et pour quel(s) 
public(s),  

Les moyens : le nombre d’intervenants et le rôle de chacun, le nombre d’adhérents souhaités 
pour la saison ou l’olympiade, le(s) lieu(x) et le(s) date(s) de réalisation, le(s) type(s) de 
rencontre(s). 
 
 
 

Affiliation à la Fédération Française du Sport Adapté 
 

Pour affilier son association à la FFSA, il faut constituer un dossier (annexe1) composé des 
éléments suivants :  

- Une copie des statuts de l’association,  
- L’attestation sur l’honneur (annexe 9),  
- Le récépissé de déclaration de l’association en préfecture,  
- La copie de la parution au Journal Officiel,  
- La composition du Conseil d’Administration,  
- 4 licences (annexe 4) dont au moins 1 pour un sportif en situation de handicap mental ou 
psychique,  
- L’avis du Comité Départemental et Régional Sport Adapté,  
- Le règlement du montant des licences et de la cotisation à la FFSA. 
 

Le dossier complet doit être envoyé au Comité Départemental, qui le transmettra à la 
ligue puis au siège fédéral, accompagné de la demande d’affiliation préalablement remplie et 
signée (annexe 1). N'hésitez pas à contacter le Comité Départemental du Sport Adapté pour 
plus de renseignements. 
 
 
 

Le coût 
 

La cotisation à la FFSA est due dès la première saison sportive. Son montant pour la 
première année s’élève à 70 €. Celle-ci est réévaluée l’année suivante en fonction du nombre 
de licences prises par l’association lors de la saison précédente. 

- Moins de 16 licenciés 70 €  
- De 16 à 60 licenciés 110 €  
- De 61 à 100 licenciés 140 €  
- De 101 à 150 licenciés 180 €  
- De 151 à 200 licenciés 220 €  
- Plus de 201 licenciés 260 €  

NB : Cotisation à la FFSA pour les membres associés 100€ 



La licence 
 

Auprès de qui ? D’un club affilié au sport adapté – adhésion supplémentaire 
 

Aide possible ? Coupon découverte de la MDPH : valeur jusqu’à 80€ pour une 1ère adhésion à 
un club  

Double licence remboursée : le conseil régional rembourse la licence 
du sport ordinaire (judo basket …) si les ligues sont conventionnées  

Pass Sport, pour les jeunes 
 

Avec son club et la double licence : 
 

- Entraînements réguliers  
- Participations à des rencontres sportives et / ou à des compétitions dans la fédération 

du sport pratiqué (judo basket …)  
- Participation à des rencontres sportives et / ou à des compétitions dans la fédération 

du Sport Adapté (la fédération est multisports donc organise plusieurs compétitions 
sportives (pétanque, VTT, escalade, judo lutte, football …) 

- Accès aux évènements annuels du Sport Adapté 
 

Avec le CDSA : 
 

- Accès au programme « Activités Physiques Adaptées et Santé » : Toutes les personnes 
qui ne peuvent pas accéder à la compétition due à leur pathologie. 

- Accès au programme Journées « découvertes »  
- Accès à l’évènement annuel du Sport Adapté : le défi Vendéen  
- Accès à d’autres évènements sportifs  
- Accès au programme « Sport Adapté Jeunes » 

 

Licence Adulte 
 Pratique de toutes les activités 

32€ physiques et sportives de loisir ou 
18 ans et plus  de compétition   

Licence Jeune 
 Pratique de toutes les activités 

21€ physiques et sportives de loisir ou 
Moins de 18 ans  de compétition   

  Encadrement bénévole de tous les 

Licence Dirigeant 32€ 
sports dans la même association (les 
membres du comité directeur,   

  techniciens, médecins et bénévoles) 
  Cette licence permet à tout sportif 
  licencié d’un club sport adapté 
  d’intégrer une section sport adapté 

Licence « Multi-clubs » GRATUITE d’un club ordinaire adhérent à la 
  FFSA, gratuitement (prise en ligne 
  direct dans la rubrique prise de 
  licence onglet « créer une licence 
  multi-clubs »). 



L’assurance 
 

Tous les licenciés bénéficient de la couverture assurance RC-assistance de la fédération, 
sous réserve de l'avoir prise et réglée. Ils peuvent souscrire une garantie individuelle accident 
(B1, B2, B3) complémentaire. Elle est fortement conseillée par la FFSA. Ces garanties ne 
concernent pas les activités pratiquées à titre privé mais celles organisées dans le cadre du 
club Sport Adapté, du comité, de la ligue et de la fédération. 
 

Pour les licenciés de moins de 18 ans, l’association doit détenir à son siège social la signature 
des parents ou de leurs représentants légaux. 
 

Tarifs RC : 0,95 € 
 

Tarifs individuelle accident B1 : 2€ ; B2 : 7€ : B3 :14€ 
 

Le club peut, de son côté, couvrir l’ensemble de ses adhérents en RC auprès de sa propre 
compagnie. Dans ce cas, il doit fournir un justificatif d’assurance auprès de la FFSA 
 

 

Le droit à l’image 
 

Conformément aux statuts de la fédération, l’image de tout licencié peut être utilisée 
pour la communication et la promotion de la FFSA. Une autorisation ou un refus de cette 
utilisation doit être mentionné sur l’imprimé d’autorisation parentale ou tutorale conservée 
par le club. 
 
 
 

Les aides possibles pour le club 
 

Aide de la DDCS : 
 CNDS
 Emploi
 Sport et handicap : coupon découverte et handi-guide
 Soutien et aide
 Information sur le code législatif du sport 

http://www.vendee.gouv.fr/sports-r326.html 
 

 

Aide du CDOS :  

 Accompagner la structuration et le développement du mouvement sportif 
départemental,

 Fédérer et représenter le mouvement sportif auprès des autres institutions,
 Défendre et promouvoir le sport en général et ses valeurs éducatives,
 Formations,
 Centre de ressources

 

http://vendee.franceolympique.com/accueil.php 

http://www.vendee.gouv.fr/sports-r326.html
http://vendee.franceolympique.com/accueil.php


Aide du Conseil Général 
 

Une aide départementale pour permettre aux athlètes de Vendée de pratiquer leur 
discipline à leur plus haut niveau. http://www.vendee.fr/Conseil-Départemental/Les-
services-en-ligne/Guide-des-subventions 
 
 
 

 

Aide aux clubs de haut niveau amateur 
 

Pour tous les clubs satisfaisant à un barème élaboré conjointement entre le Conseil 
Départemental et le CDOS et qui tient compte du niveau réel de pratique par discipline et des 
difficultés rencontrées par chaque club. 
 
 
 

Aide aux sportifs individuels de haut niveau 
 

Pour les clubs afin de financer les frais de déplacement et l’équipement sportif de haut 
niveau. 
 

Aide du Conseil Régional 
 

Pour les disciplines : Athlétisme, Badminton, Basket-ball, Escalade, EPGV, Football, Judo,  

Lutte, Natation, Pétanque, Rugby, Sport boules, Tennis de table, Tir à l’arc (car signature d’une 
convention entre ces ligues et la ligue sport adapté) le conseil régional rembourse la licence 
du sport valide. (Annexe 7) 
 

Plan sport et handicap : 
 

L’objectif 9 de l’agenda 21 du sport français « favoriser la pratique sportive des 
personnes handicapées » et la Charte régionale pour l’accès aux activités physiques et 
sportives des personnes en situation de handicap sont clairs : pour favoriser le 
développement de la pratique sportive des personnes handicapées, il faut optimiser les aides 
en faveur de l’accessibilité à la pratique et notamment par du matériel adapté. 
 

Ainsi la Région, à travers l’agenda 22 « handicap » et le plan « sport et handicap », souhaite 
promouvoir le sport au service du handicap aussi bien dans les clubs que dans les 
établissements spécialisés. 
 

Dans ce cadre, un appel à projets est lancé pour satisfaire les besoins en matériels nécessaires 
à la pratique sportive des personnes en situation de handicap et au développement de 
nouvelles disciplines. 

http://www.vendee.fr/Conseil-DÃ©partemental/Les-services-en-ligne/Guide-des-subventions
http://www.vendee.fr/Conseil-DÃ©partemental/Les-services-en-ligne/Guide-des-subventions
http://www.vendee.fr/Conseil-DÃ©partemental/Les-services-en-ligne/Guide-des-subventions


A qui s’adresse cet appel à projets ? 
 

Cet appel à projets s’adresse à toute personne morale, de droit privé, (ou public pour certains 
Établissements de santé) implantée en Pays de la Loire : 
 

- Associations : clubs, comités départementaux, ligues régionales agréés,  
- Établissements médico-sociaux et établissements de santé. 
 

Projets concernés : 
 

Sont concernés les investissements d’équipements (matériel sportif et adaptabilité) et 
les matériels pédagogiques liés au développement de l’accueil des publics handicapés (sport 
adapté ou handisport) y compris le matériel informatique à titre exceptionnel et au regard du 
projet 


