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La Fédération Française du Sport Adapté
Le plus grand mouvement sportif national au service des personnes en situation de handicap mental et 
ou psychique

La FFSA est reconnue d’utilité publique. Elle a reçu la délégation du Ministère des Sports.

Ses missions sont d’organiser, de développer et de promouvoir les activités physiques et sportives adaptées pour les 

personnes déficientes intellectuelles et/ou atteintes de troubles psychiques.

La FFSA représente : 

- Plus de 1 300 associations

- 114 ligues et comités départementaux

- Plus de 63 000 licenciés

- 86 disciplines sportives

- Plus de 25 championnats de France

- 6 500 pratiquants aux championnats de France

- 2 800 rencontres organisées par an

- 130 stages de formation par an

Les organisateurs

Comité Départemental Sport Adapté Drôme Ardèche
Le Comité Départemental Sport Adapté Drôme Ardèche est un organe déconcentré de la Fédération 

Française du Sport Adapté (FFSA). 

Le CDSA 26 07 développe les missions fédérales sur l’ensemble des deux départements.

Aujourd’hui le comité fédère plus de 1000 sportifs dans 16 associations autour de 25 disciplines 

sportives. 

Il sensibilise le monde sportif, les jeunes, les entreprises... à l’acceptation de la différence et plus 

particulièrement aux capacités des personnes en situation d’handicap mental et/ ou psychique à 

pratiquer des activités sportives adaptées.

Il met en place le Projet Sport Santé Individualisé qui consiste à accompagner les personnes ayant une 

déficience intellectuelle et/ou psychique à trouver une activité physique répondant à leurs besoins

Il accompagne les établissements spécialisés (IME, ESAT...) à mettre en place un projet sportif dans 

leur structure.
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Pour cette édition 2019, nous attendons...+ de 300 sportifs dont plus de 50 Drôme-Ardèchois

+ 10 courses
+ de 60 podiums   + 120 accompagnateurs+ de 20 techniciens de la discipline,

+ de 50 arbitres + de 100 bénévoles
Soit plus de 600 personnes sur 3 jours

Le Championnat de France de Cross Sport Adapté

Date : 15, 16, 17 Mars 2019

Lieu : Annonay, 07100. Parc de Déomas. Rue Mathieu Duret.

Nos objectifs
- Accueillir plus de 300 athlètes en situation d’handicap mental et / ou psychique et 120 accompagnateurs 

durant le Championnat de France.

- Faire de cet évènement un tremplin pour le développement du cross sur tout le territoire.

- Faire connaitre et développer le mouvement « Sport Adapté » à l’échelon local et départemental.

- Faire évoluer les regards à l’encontre du handicap, valorisant les capacités des sportifs et en encourageant 

l’intégration dans les clubs.

- Permettre aux sportifs séléctionnés de se surpasser pour obtenir le titre de Champion de France 2019.

Programme Prévisionnel

Vendredi Samedi Dimanche

14h00 – 18h00 - Accueil des 

Athlètes 

18h30 - Cérémonie d’ouverture

20h00 - Repas 

21h00 - Réunion Technique

08h00 - Echauffement

08h30 - 12h30 Début des 

compétitions

11h30 - 13h30 Déjeuner

13h30 - 18h00 Suite des 

compétitions

19h30 - Soirée de Gala 

A partir de 9h00 - Retrait des 

plateaux repas

Départ des délégations

 

Toutes les informations

sur la compétition seront disponibles 

sur le site des organisateurs :

www.sport-adapte-26-07.fr 
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Devenez partenaires
Relevez les 5 défis de la ffsa

Le défi du regard

Participez au changement de regard de vos clients, 

de vos fournisseurs de vos collaborateurs sur le 

handicap et sur votre entreprise. 

Vous valorisez votre image et gagnez en valeurs 

solidaires et positives.

Le défi de l’espoir

Vous offrez un message d’ espoir aux personnes 

en situation de handicap mental ou psychique, 

mais aussi à tous ceux qui au quotidien croient en 

l’ éducabilité et en la capacité de projet de l’individu. 

Vous inscrivez votre entreprise dans des valeurs 

universelles d’humanisme et dans une dynamique 

d’avenir.

Le défi de la citoyenneté

Vous donnez à nos concitoyens les plus démunis 

intellectuellement et socialement les moyens 

d’accéder à une pratique culturelle reconnue et 

universelle : le sport. 

Vous entrez dans le cercle des entreprises 

citoyennes qui ont pris conscience des enjeux de 

l’exclusion sous toutes ses formes et considèrent la 

différence comme une richesse.

Le défi du progrès

Avec le sport adapté vous démontrez que la 

performance et le progrès sont possibles pour 

tous. Améliorer ses acquis, apprendre, poser des 

objectifs et définir les moyens pour progresser, 

c’est fixer les conditions optimales de réalisation de 

l’action. 

Exprimer un savoir-faire patiemment, 

minutieusement, quotidiennement est gage de 

progrès tout autant pour l’individu que pour 

l’entreprise. 

Le défi du vivre ensemble

En soutenant une action sportive pour les 

personnes en situation de handicap mental ou 

psychique, vous participez à leur reconnaissance 

sociale, vous favorisez leur développement 

personnel dans le plaisir de l’action, vous démontrez 

que les réseaux de sociabilité autour de la valeur 

sport se construisent dans le partage, le don et le 

vivre ensemble.

LA DEVISE DE LA FFSA : A CHACUN SON DEFI. LE NÔTRE EST LANCÉ.QUEL SERA LE VÔTRE ?
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Devenez partenaires et profitez de divers avantages !
Une visibilité assurée auprès de 1000 clubs et plus de 130 000 licenciés

Visibilité sur les sites internet des organisateurs et sur les les réseaux sociaux
www.sport-adapte-26-07.fr  Facebook : championnat de france cross sport adapté 2019

https://sportadapte-aura.fr/  http://drome-ardeche.athle.com/

Visibilité sur les affiches et les flyers
Diffusion sur l’agglomération Annonéénne, le Dauphiné Libéré, le Reveil… sur les sites internet de nos 

partenaires, sur le réseau Sport et Handicap

Visibilité lors de nos communications aux médias   
Une campagne de communication sera lancée vers différents médias  locaux, départementaux, régionaux et natio-

naux  (journaux, radios, télévision)
500 € 1 000 € 2 000 € 5 000 €

Pack 
Simply*

Pack 
Avantage

Pack
Premium

Pack
Gold

Identification de votre entreprise
Votre nom et logo sur le livret d’accueil X X X X

Votre nom et logo sur le site officiel de l’évènement X X X X

Présence de vos supports de communication sur site X X X X

Annonces micro lors des journées de compétition et la soirée de gala X X X X

Distribution de brochures promotionnelles pendant la manifestation X X X X

Identification de votre nom et logo sur les sites internet et les réseaux 

sociaux des organisateurs
X X X

Lien vers votre site internet depuis le site du club X X X

Votre logo sur le panneau publicitaire des partenaires X X X

Identification dans les publications et les communiqués de presse X X

Votre logo sur les tee-shirts ou autres cadeaux offerts aux sportifs et 

accompagnateurs
X X

Votre banderole visible sur la vidéo X X

Une présence concrète lors du championnat
Dépôt de brochures professionnelles sur le site X X X

Invitation à la cérémonie d’ouverture X X X

Invitations pour assister au championnat X X X

Invitation au repas de gala X X

Invitation à la remise des récompenses X X

Mise à disposition d’espaces publicitaires X X

Un projet avec votre entreprise
Sensibilisation à la différence au sein de votre entreprise X

Participation de vos salariés au «Cross Partagé» X

* Pack Simply - contreparties indiquées ci-dessus  ou participation équivalente en :
• Objets promotionnels, de récompenses
• Impression des affiches et des programmes
• Fournitures de tenues (sportifs, arbitres…)
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N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE RENDEZ-VOUS 
POUR ÉVOQUER UN PROJET COMMUN...
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Formulaire d’engagement 

Championnat de France de Cross Sport Adapté 
Du 15 au 17 Mars 2019

A renvoyer avant le 30 novembre 2018.   

Par courrier :        Par mail : 
Comité Départemental Sport Adapté 26 07    cfcross.sportadapte.2019@gmail.com

CF Cross 2019

Maison des bénévoles du sport 26 07

71 Rue Pierre Latécoère

26000 Valence

Société :

Adresse :

Code Postal / Localité :

Contact :

Fonction :

Téléphone :

Email :

Montant du partenariat :  

Merci de nous transmettre votre LOGO sous format électronique : cfcross.sportadapte.2019@gmail.com

Date :       Signature :
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Contacts Partenaires

Comité Départemental Sport Adapté 26 07
CF Cross 2019

Maison des bénévoles du sport 26 07

71 Rue Pierre Latécoère

26000 Valence

Célia Laniel

06.64.33.11.32

cfcross.sportadapte.2019@gmail.com

www.sport-adapte-26-07.fr > (lien vers le site du Championnat sur la page d’accueil)

Facebook : championnat de france cross sport adapté 2019

Ils nous soutiennent déjà

C O U R I R  A  P E AU G R E S

11 NOVEMBRE

GALOP AVEC 
LES LOUPS
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PRENEZ PAR T À L’AVEN T URE... 


