
Courrier d’intention joint au dossier d’inscription CF Para Futsal Sport Adapté 2021 
 
Bonjour à tous, 
 
Je suis	Jérémie DRAPEAU, président du COL du Championnat de France Para Futsal Adapté 2021. 
 
Après cette période particulière et l’apparition de ce virus qui nous a tous obligés à nous confiner et 
ralentir voire interrompre nos passions, l’ASPTT Strasbourg et la Ligue Sport Adapté Grand Est, ont le 
plaisir de vous annoncer la tenue du prochain championnat Para Futsal Adapté à Strasbourg du 15 au 
17 janvier 2021.		 
 
La Ligue SAGE et l’ASPTT Strasbourg, qui s’est associée à nous pour l’organisation de cet événement, 
s’affairent à organiser au mieux cette manifestation afin de vous permettre de «	re	» trouver le plaisir 
de la compétition mais également de découvrir notre belle ville qu’est Strasbourg.	 
 
Aussi, et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, et dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur, nous souhaiterions connaitre vos intentions de participation dans ce contexte quelque peu 
particulier. 
 
C’est pour ces raisons que je vous serais reconnaissant, en retour de mail avant le 6 novembre 2020, 
de bien vouloir nous indiquer si vous organisez actuellement votre venue avec le nombre de sportifs 
par équipe.  
Ces données sont, pour nous, une aide précieuse afin d’adapter de la meilleure manière l’ensemble du 
dispositif (repas, tribune, compétition, etc.). 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre présent pour venir fouler nos gymnases pour ce 
championnat qui, je le souhaite, vous laissera un agréable souvenir.	 
 
Suite à vos retours, nous serons en capacité de communiquer au fur et à mesure les informations en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Merci d’avance pour vos retours d’intention à envoyer à jennifer.meyer@ffsa.asso.fr 
La Ligue SAGE reste disponible pour vous apporter un maximum d’information, n’hésitez donc surtout 
pas à nous contacter. 
Pour information, le délai de retour des inscriptions définitives est fixé au 27 novembre 2020. 
 
Au plaisir de vous revoir prochainement. 
 
Bien sportivement, 
 
Jérémie DRAPEAU 
Président du COL 


