
 

 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

Le Comité Départemental du Sport Adapté Drôme Ardèche a pour mission de développer les activités physiques 

adaptées auprès des personnes en situation d'handicap mental ou psychique ou présentant des troubles du spectre 

autistique. 

Dans ce cadre-là et en corrélation avec notre projet de développement, nous organisons le prochain : 

 

 

 

 

 

Les objectifs d’une telle organisation 

 

 Développer la pratique du Sport Adapté en Drôme – Ardèche,  

 Développer un projet « Football Sport Adapté » en lien avec la FFSA et la Ligue Auvergne Rhône-Alpes 

du Sport Adapté, le District de Football 26- 07 et la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de football à travers le 

développement de projet avec les clubs des 2 départements, créer des sections SA…. 

 Communiquer sur notre mouvement fédéral à l’échelon local et bi-départemental. 

 Poursuivre nos partenariats avec les partenaires territoriaux : Le ministère des sports (DDCS 26/ ANS), 

la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de la Drôme, la communauté de communes 

Valence Romans Agglo, la municipalité de Valence.  

 Développer/ structurer nos collaborations avec différents partenaires : l’OSV, les CDOS 26 et 07, Unis-

cité 26/07, les associations œuvrant autour du handicap mental, de l’autisme, de la maladie psychique… 

 Répondre à notre mission d’organiser une manifestation nationale ou internationale sur l’olympiade.  
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Présentation générale  
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CHAMPIONNAT DE FRANCE FOOTBALL A 7 SPORT ADAPTEDiscipline

13, 14, 15, 16 MAI 2021Date

Stade Pompidou, 26000 ValenceLieu de la compétition

Vendredi 14 mai et samedi 15 mai : poules et classements

Dimanche 16 mai :  finales
Jours de compétition

Un championnat ABC et un championnat BCD (Classes) sur 8 
terrains 

La compétition

Réglement Para foot Adapté. CDSA 2607 - FFSA - Ligue AURA Sport 
Adapté - Ligue AURA Foot - District Foot 26-07

Gestion de la compétition

Organisation de formations d'arbitres football Sport AdaptéArbitrage

1 médecin et une équipe paramédicale (équipe secouriste, 
infirmière, kiné...)

Surveillance médicale 

Cérémonie d'ouverture le jeudi 13 mai 

Cérémonie de clôture le dimanche 16 mai
Temps forts

400 à  600 sportifs de + de 21 ans en situation d'handicap mental, 
psychique ou présentant des troubles du spectre autistique.

Nombre de sportifs attendus

200 personnes Nombre d'accompagnateurs

50 personnesNombre de techniciens/ officiels

150 personnes Nombre de bénévoles

1000 personnes Nombre total de personnes sur site

Campagne de communication avec la collaboration de différents 
partenaires : Ville de Valence, Valence - Romans Agglomération, 
Conseil Départemental de la Drôme, My Télé, Utopia, médias...

Communication



 

 
 

 

 

 

Organisation extra - compétitive 

  
Repas proposés du jeudi soir au dimanche midi 

Entre 800 et 1000 personnes pour des repas assis

Midi : sur site

Soir : Halle Chaban DELMAS

Samedi soir : repas de gala et soirée festive

Dimanche:  paniers pique-niques à emporter

Découverte des produits locaux / traiteur local

Restauration

Hébergement de la commission nationale FFSA et COL

Mise à disposition d'une liste d'hébergements de 
proximité / mise en place d'une centrale de réservation.

Plus de 2400 nuits 

Hébergement

Organisation d'animations sportives (Challenge 
entreprise, clubs, associations...)

Organisation d'animations  extra-sportives
Animations

Mouvement sportif (clubs foot, Clubs locaux)

Scolaires (écoles, collèges, lycées, universités)

Tous publics

sensibiliations

Organiser une manifestation éco-responsable

Sensibiliser à ce type d'organisation

Sensibiliser à la réduction des déchets...

Développement Durable
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Programme prévisionnel 

 

 

 

  8h - 18h : Installation sur site sportif et restauration (début 
mercredi)

14h – 18h : Accueil des délégations

18h – 19h : Cérémonie d’ouverture

19h- 20h30 : Repas à la halle Chaban Delmas (Entre 800 et 
1000 repas assis)

20h30 : Réunion des entraîneurs.

Jeudi 13 mai 2021

7h - 8h  : Briefing des officiels

8h - 18h : Compétition

11h- 14h30 :  Repas sur site.

19h- 20h30 : Repas à la halle Chaban Delmas (Entre 800 et 
1000 repas assis)

Vendredi 14 mai 2021

7h - 8h  : Briefing des officiels

8h - 18h : Compétition

11h- 14h30 :  Repas sur site.

20h- 23h30 : Repas à la halle Chaban Delmas (Entre 800 et 
1000 repas assis + piste de danse)

Samedi 15 mai 2021

7h - 8h  : Briefing des officiels

8h - 12h : Compétition : Match de classement et finales

12h - 13h : Protocole: remises des récompenses

10h- 13h30 :  Retrait paniers Pique Nique

Dimanche 16 mai 2021
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 Nos Partenaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les collaborations que nous espérons mettre en place 

 

 CDOS Drôme et Ardèche 

 L’Olympique de Valence et autres clubs de foot 26 – 07,  VRDR, autres clubs sportifs 

 Associations et établissements pour personnes en situation d'handicap mental et psychique (ADAPEI, 

APAJH...) 

 Ecoles, collèges, lycées, universités 

 Unis-cité 

 Autres associations locales 

  Partenaires privés 

 … 
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CONTACT 

 

 

 

Le CDSA 26 / 07 sous l'égide de la Fédération Française du 
Sport Adapté.

Les organisateurs

Maison des Bénévoles du sport 26 / 07 

71 rue Pierre Latécoère

26000 Valence

Adresse

Mme Dominique LUQUET, Présidente du CDSA 26 / 07

Célia Laniel, Directrice du CDSA 26 / 07 et coordinatrice de 
l'organisation.

Responsables

Tel:  06.64.33.11.32

Email : celia.laniel@cdsa2607.fr
Contact


