
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT ADAPTÉ

Ligue Sport Adapté Ile de France



DEUX FÉDÉRATIONS DISTINCTES

65 000 licenciés



La Ligue Sport Adapté IDF

+ 4 000
licenciés

+ 100
associations

8
comités départementaux

3
stages de formation par an 

(minimum)82
disciplines sportives

Accessibles avec la 
licence FFSA

8
Disciplines de haut niveau



Organisation de la FFSA

Siège

FFSA
= national

LIGUES
= FFSA régional

CDSA
= FFSA départemental

ASSOCIATIONS affiliées
= FFSA local

LICENCIÉS : sportifs, éducateurs, 
bénévoles, dirigeants, officiels 

= FFSA individuel



QUEL PUBLIC A LA FFSA

Attention

Concentration
Communication

Difficultés 
motrices

Difficultés à se 
situer dans 

l’espace/temps

Evolution du degré de déficience 

Réflexion

Prise de décisions

Difficultés  sur les plans du fonctionnement intellectuel et de l’adaptation 

sociale:



LES SECTEURS DE LA FFSA

Non Compétitif

Sport Adapté Jeunes

Compétitif

Maladie Psychique

Autres Secteurs

Activités Motrices

Loisir

Sport Santé

3 Classes

Sport international

8 disciplines IPC -
VIRTUS

Interventions en établissement

Formation



SECTEUR COMPÉTITIF FFSA ET 
CLASSIFICATION: 

Les items d’évaluation
Chaque sportif est 

évalué sur plusieurs 

critères pour être 

classé en 

compétition = 

assurer équité 

3 CLASSES/DIVISIONS

Socialisation Communication Autonomie Motricité

Classe AB
Le sportif est a minima capable de 
faire des choix simples, de situer 
son corps dans un espace connu, 

d’être dans un groupe sans 
forcément y interagir, d’utiliser des 

outils simples.

Classe BC
le sportif est capable a minima de 

s’orienter, d’interagir dans des 
relations privilégiées, d’élaborer des 

stratégies simples d’action.

Classe CD
Le sportif est capable a minima de 

comprendre, d’élaborer des 
stratégies complexes, de tenir un 

rôle dans le groupe.



MISSIONS DE LA LSA IDF

• Mise en place des compétitions régionales
• Suivi des commissions sportives
• Formations AQSA,IRTS et sensibilisations
• Soutien aux comités départementaux
• Actions de développement en SA (dispositifs fédéraux):

– Prestations en établissement médico sociaux
– Journées de découverte SA
– Activités motrices
– Sport Santé
– Sport Adapté Jeune
– PERF
– Sollicitation des clubs et municipalités
– Conférence projet sportif (associatif, établissement, individuel)



Journées découvertes, Défis Régionaux 
et Championnats Régionaux

• Des journées découvertes pour un choix dans 
leur projet individuel

• Des défis régionaux pour les moins 
autonomes

• Plus de 20 championnats régionaux pour 
accès aux Championnats de France de



CHAMPIONNATS DE FRANCE FFSA

Para basketball 

adapté

Para rugby adapté Para football adapté Para athlétisme adapté

Para tennis de 

table adapté

Para futsal adapté Para badminton adapté Para escalade adapté

Para handball 

adapté

Para tir à l’arc adapté Para tennis adapté Para lutte adapté

Para pétanque 

adapté

Para sport boules 

adapté

Para canoé kayak 

adapté

Para VTT adapté

Para cross adapté Para natation adapté Para ski adapté Para judo adapté

Para Activités 

gymniques adapté

Journée nationale des 

défis nature

Journée nationale des 

activités motrices

Jeux nationaux jeunes



Formations

• Attestation de Qualification Sport Adapté
– 3 modules programmés dans l’année par la ligue (Février, avril, 

octobre)

– Possibilité de modules sur commande

– Educateurs sportifs 

– Bénévoles de clubs

– Module 2 : spécifique sport

– Formation éducateurs sportifs 

• Sensibilisation
– Associations sportives

– Mairies



LES ACTIVITÉS MOTRICES 

• Secteur et discipline à part entière à la FFSA (jeunes & adultes)

• Activités physiques LUDIQUES adaptées

• Les AM favorisent le maintien et le développement d’une
motricité fonctionnelle, de l’autonomie, en s’enrichissant des
sensations vécues et du plaisir ressenti par le pratiquant.

• Elles permettent à la personne d’agir en donnant du sens à sa
réalisation afin de s’adapter à son environnement physique et
social, de s’exprimer et de s’ouvrir au monde.



SPORT ADAPTÉ JEUNES « SAJ »

• Enfants et adolescents accueillis en établissements spécialisés
: IME, ITEP, MECS, CMPP, hôpitaux de jour

Plus de 155 établissements jeunes à accompagner

• Elèves en situation de handicap mental et/ou psychique, ou
présentant des troubles de l’apprentissage et des difficultés
d’adaptation, scolarisés en ULIS

• Jeunes inclus en clubs sportifs affiliés à la FFSA.



PROGRAMME « BOUGER AVEC LE SA »

• Evaluations Sport-Santé : logiciel fédéral

• Guide méthodologique

• Guide évaluateur

• Malette outils d’évaluation

• Carnets Sport-Santé

• Guide « Bouger avec le Sport Adapté »

• Référents régionaux Sport-Santé



SPORT DE HAUT-NIVEAU FFSA

• Projet de Performance Fédéral (« PPF ») FFSA 2017-2024

– 8 disciplines reconnues de haut-niveau : athlétisme*, natation*,
tennis-de-table*, basket-ball, football, ski alpin, ski nordique,
cyclisme

– PPF : rattachement administratif Pôles France FFSA

• Athlétisme au CREPS de Reims

• Natation au CREPS de Vichy

• Tennis-de-Table au CREPS de Poitiers

• Basket-ball au CREPS de Bourges

• Football au CREPS de Reims

• Cyclisme au CREPS de Bourges

• Ski Alpin – Ski Nordique au CREPS de Voiron

+ 1 Pôle d’Excellence et d’Expertise Trisomie 21 au CREPS Poitiers



Mise en place des PERF

• A ce jour : 

- Perf FOOTBALL

- Perf BASKET BALL

- Perf TENNIS DE TABLE

A Moyen terme: 

- Perf NATATION

- Perf ATHLETISME

A long terme: 

- Perf Cyclisme



En bref, un enjeu sociétal de développement, 
dans la dynamique Paris 2024 (l’héritage des jeux)

Rôle des communes et communautés de 
communes:

• Mise en place de formation AQSA et/ou 
sensibilisation auprès des clubs, des piscines 
et éducateurs sportifs de la ville.

• Impulsion de sections SA sur la ville.
• Ecoles multisports associatives.
• Accueil evénements SA (compétitifs et non 

compétitifs).
• Communication sur le Sport Adapté.



A VOTRE ECOUTE

Ligue Sport Adapté Ile de France
Coordinatrice

Camille Duchamp
camille.duchamp@sportadapte.fr

Ligue Sport Adapté Ile de France
Président

Bruno Hennebelle
ffsacridf@wanadoo.fr


