


La Fédération Française du Sport Adapté
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, atteintes de Troubles Psychiques et/ou de Troubles Neuro-
Développementaux (autisme).

La FFSA représente : 
- Plus de 1 300 associations
- 114 ligues et comités départementaux
- Plus de 65 000 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 à la différence et plus particulièrement aux capacités qu’ont les licenciés à pratiquer des 
activités sportives adaptées. 
Il accompagne les personnes ayant une déficience intellectuelle, des troubles psychiques et/ou des 
troubles neuro-développementaux (autisme) à trouver une activité physique régulière répondant à 
leurs besoins et à leurs désirs.
Il accompagne les établissements spécialisés (IME, ESAT...) à la mise en place d’un projet sportif 
dans leur structure.
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           pour Cette éDition 2020, nous attenDons …Cet évènement a pour objeCtif De permettre à tous De venir pratiquer 

et partager un moment sportif Durant une journée. aDhérant ou non 

De La ffsa, sportifs Du DimanChe, personnes en situation D’hanDiCap, 

sportifs De CLubs ou assoCiations, équipes D’entreprises, 
famiLLes, enfants, partenaires sont Les bienvenus.
Le Défi De Cette journée est De réaLiser La pLus granDe DistanCe en 

CumuLant La performanCe De tous Les partiCipants sur un parCours De 1 Km au  parC De L’epervière.

Partage Ma Course
Date : Samedi 14 Novembre 2020      
Lieu : Parc de l’ Epervière, Valence 26000 

Nos objectifs

- Faire connaître et développer le mouvement Sport Adapté à l’échelon local et départemental (26/07)
- Développer la pratique de la course à pied / Trail Sport Adapté sur le territoire
- Initier et renforcer le partenariat avec les clubs locaux, créer des sections Sport Adapté
- Poursuivre nos partenariats territoriaux (municipalité de Valence, Valence Romans Agglo, conseils 
départementaux 26 et 07…)
- Promouvoir la pratique sportive pour tous: « Sport en inclusion » « Sport Partagé »
- Sensibiliser le grand public au handicap mental et psychique 
- Communiquer sur l’ organisation du Championnat de France de Football à 7 Sport Adapté (Mai 2021)
- Mettre en avant les sportifs du Sport Adapté 

Programme prévisionnel

SAMEDI 14 NOVEMBRE 

  
         

Toutes les informations 
sont disponibles 
sur le site des organisateurs :
www.sport-adapte-26-07.fr  
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              10h30 - 16h30  
Course partagée et animations 

sportives

10H 
Accueil des participants et des partenaires

11h45
Apéritif des partenaires

partage ma Course ! 



Devenez partenaires

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. 

Cette pratique leur apporte un bien être mental 
et physique. Vous, entreprise, pouvez les aider 
chaque jour, à se développer et à apprendre. 
Chaque humain est différent mais la différence est 
humaine.

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.

partenaires : «relevez avec nous les 5 défis»

Le comité Départemental Sport Adapté Drôme 
Ardèche, qui oeuvre au quotidien, vous remercie 

chaleureusement.
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Devenez partenaires Devenez partenaires et profitez de divers avantages !
Visibilité sur les sites internet des organisateurs et sur les les réseaux sociaux

www.sport-adapte-26-07.fr  Facebook - Instagram - Twitter
Visibilité sur les affiches et les flyers

Diffusion sur l’agglomération Valence Romans, Rhône Crusol, le Dauphiné Libéré, la presse locale… sur les sites 
internet(s) 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 
(journaux, radios, télévision : MyTélé)

250 € 500 € 1 000 € 2 000 €

Pack 
Simply*

Pack 
Avantage

Pack
Premium

Pack
Gold

Identification de votre entreprise
Votre nom et votre logo sur le programme de la course X X X X
Votre logo sur le site internet de l’organisateur X X X X
Présence de vos supports de communication sur site X X X
Annonces micro lors de la journée X X X X
Distribution de brochures promotionnelles pendant la manifestation 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 de l’organisateur X X
Identification dans les publications et les communiqués de presse X X
Le dossard à votre marque X
Diffusion du logo de votre entreprise sur l’écran géant X X X
Diffusion du film de votre entreprise sur l’écran géant X X
Apposition de votre logo sur les supports télé-visuels X
Votre logo sur les T-shirts X
Votre logo sur l’affiche de la manifestation X

Présence de votre entreprise le jour de la course
Possibilité d’installer un visuel, founi par vos soins aux couleurs de votre entreprise 
(stand 3x3, oriflamme, banderole, arche gonflable, ect...) X X

Invitation à la cérémonie d’ouverture + cocktail de bienvenue X X X X
Invitation pour la proclamation du bilan de cette journée et apéritif de clôture X X X X

Autre forme de communication le jour de la course
Financer les Eco-cup (à votre marque) remis à tous les particpants X
Financer les T-shirts (à votre marque) remis à tous les particpants et aux organisateurs X
Prise en charge des 2 réceptions (repas...) X

Fourniture buffet/ buvette 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…)
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Formulaire d’engagement 
Partage ma course
Le samedi 14 Novembre 2020

A renvoyer avant le Mercredi 30 septembre 2020 
par Courrier :        par maiL : 
Comité Départemental Sport Adapté 26 07                             contact@cdsa2607.fr
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 : contact@cdsa2607.fr

Date :       Signature :

Ordre du réglement : CDSA 26/07
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n’hésitez pas à prendre rendez-vous pour évoquer un projet commun...

partage ma Course ! 
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Contacts Partenaires

        Comité Départemental Sport Adapté 26 07
         Partage ma course
         Maison des bénévoles du sport 26 07
         71 Rue Pierre Latécoère
         26000 Valence

Célia Laniel

06.64.33.11.32

contact@cdsa2607.fr

www.sport-adapte-26-07.fr 

Facebook 

Instagram

Twitter

Ils nous soutiennent déjà

Nos partenaires sur la paralympiade:
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ensembLe, aDDitionnons nos DifferenCes,
pas D’importanCe sur La DistanCe ! 

PARTAGE MA COURSE !


