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A. Organigramme FFSA
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National : 
FFSA

Régional : Les 
ligues

Départemental 
: Les comités

Clubs/Assocs

- 3 axes de développement
- Définit les valeurs du sport adapté
- Définit les objectifs généraux et les axes

- Décline les axes de la FFSA
- Dispose de CTF et d'une ETR pour développer les pratiques
- Gestion compétitions régionales

- Applique les axes de développement
- Lien avec les Ligues
- Accompagne les clubs
- Mise en place des compétitions régionales

- Objectifs internes de développement du sport adapté
- Coeur de la vie associative du sport adapté
- Participe à la mise en place des journées sportives



C. Public FFSA
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Autisme (TSA)

Troubles 
psychiques

Troubles 
cognitifs

Polyhandicap

Déficiences 
mentales

Troubles du 
comportement

Sport 

adapté



D. Secteurs d'activités
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Formation

Haut niveau

Compétitions

Sport jeunes

Loisirs

Sport santé

FFSA



E. Les établissements spécialisés
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Les établissements
pour enfants

Les établissements scolaires :

- UEMA : Unité d'enseignement Maternelle Autisme

- UEEA : Unité d'Enseignement Elémentaire Autisme

- ULIS : Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire

Les établissements médico-sociaux :

- SESSAD : Services d'Education et de Soins Spécialisés à Domicile

- IME : Instituts Médico-éducatifs

- DITEP : Dispositifs Instituts Thérapeutiques, Educatifs et 

Pédagogiques

(- IEM : Instituts d'Education Motrice)

- EEAP : Etablissements pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés

- UATI : Unité d' Accueil Temporaire Innovant



E. Les établissements spécialisés
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Les établissements
pour adolescents

Les établissements scolaires :

Pas uniquement pour les personnes handicapées

- SEGPA : Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté.

- EREA : Etablissements Régionaux d'Enseignement Adapté

Les établissements médico-sociaux :

- EEAP : Etablissements pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés

- IMPRO : Instituts médico-professionnels



E. Les établissements spécialisés
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Les établissements
pour adultes

Entreprises adaptées :

- ESAT : Etablissement ou Service d'Aide par le Travail

Etablissement médico-sociaux :

- FV : Foyer de vie

- SAJ : Service d'Accueil de Jour

- FH : Foyer d'hébergement

- FAM : Foyer d'Accueil Médicalisé

- MAS : Maison d'Accueil Spécialisée

Autres :

- GEM : Groupe d'Entraide Mutuel (surtout pour autisme)

(EHPAD Saint Riquier : Unité pour personnes de plus de 50 ans)



Le Comité
Départemental sport 
adapté Somme
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Lien avec les attentes de la FFSA

Mise en place des compétitions
départementales

Aide et accompagnement
des clubs accueillant des 
sportifs sport adapté

Mise en place de journées
sportives

A. Missions/Obj

Aide à la création d'affiliation
ou de section



B. Le calendrier sportif



B. Le calendrier sportif



B. Le calendrier sportif



C. Les liens avec les Comités
départementaux

Servir nos intérêts communs :

- Lors de mise en place de journée sportives (votre CD technicien de l'activité, le CDSA80 technicien du 

public).

- Répondre à des axes de développement de votre fédération.

- Développer dans les clubs le sport pour tous.

Ce que le CDSA80 vous apporte :

- Des contacts dans les établissements médico-sociaux.

- La mise en place de projet en lien avec le développement de votre pratique pour notre public.

- Organisation, communication en lien avec les établissements.

Ce que votre comité nous apporte :

- Lien avec les clubs (contacts).

- Relais des informations de votre fédération en relation avec le sport adapté.

- Aide dans la mise en place de notre développement dans chaque activité.

- Bénéficier de créneaux et de salle sur le département.



Rôle du CD Judo :

- Reservation des créneaux et de l'infrastructure d'accueil.

- Supervisage des entrainements (domaine sportif).

Rôle des clubs partenaires (AJSS, judo Doullens) :

- Encadrements des entrainements.

- Mise en place d'un cycle d'entrainement pour préparation championnat

régional et France para judo adapté.

Rôle du CDSA80 :

- Communication entrainements auprès des établissements médico-sociaux.

- Recueil des inscriptions.

- Participation à la journée du CTF pour adaptation sur le terrain.

D. Exemple entrainements para judo 
adapté Somme



Affiliation et licences
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A. Les clubs affiliés



B. Pourquoi affilier mon club ?

Développer 
l'image de 
mon club

Organiser 
des 

rencontres 
sportives 
adaptés

Etendre mon 
offre de 
pratique

Participer 
aux 

compétitions 
et CF

Faire 
bénéficier à 

mes 
licenciés 

d'une licence 
multisports

Former mes 
éducateurs 

au sport 
adapté



C. Comment s'affilier à la FFSA ?

Club 
sportif

Dossier 
affiliation 

FFSA

Validation CD 
ET Ligue

Prise de 
licence sur 

espace licence



E. Des aides pour les clubs avec le 
conseil départemental de la Somme

Aide à 
l'affiliation des 
associations

Aide 150 €
Lors de l'affiliation 
sport adapté et/ou 

handisport

Aide au 
fonctionnement 

spécifique
2023

Renforcement 
apporté aux assocs

encadrant la pratique 
des personnes en 

situation de handicap

Aide à l'achat 
de matériel 

adapté pour les 
particuliers

2023
Adapté 

aux spécificités de 
chacun



Tarifs jeunes :
30 euros compétition
30 euros loisir

Pratiquer partout en France Avoir une classification sportive

Une licence multisports

La 

licence

Tarifs adultes :
39 euros compétition
36 euros loisir

D. C'est quoi une licence FFSA ?

Tarifs bénévoles, éducateurs :
39 euros



Pass'sport :
50 euros

E. Une aide pour payer la licence FFSA 



Questions
Contact :

Clément Marrel – Conseiller Technique Fédéral sport adapté Somme

06.59.86.84.62 - clement.marrel@sportadapte.fr


