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Mots d’accueil
Bonjour à tous,
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, par le biais de sa zone alsace, ont le plaisir de vous
annoncer la tenue du prochain championnat Para Futsal Adapté à Strasbourg du 15
au 17 janvier 2021.
Malgré les protocoles sanitaires actuels, notre équipe s’affaire à organiser au mieux
cette manifestation qui je l’espère saura vous donner satisfaction et vous permettra de « re » trouver
le plaisir de la compétition mais également de découvrir notre belle ville qu’est Strasbourg.
Je tiens à remercier dès aujourd’hui les partenaires publics et privés, les professionnels et bénévoles
qui ont déjà répondu présent et ceux qui nous rejoindront plus tard pour mener à bien cette belle
fête sportive.
J’en profite également pour remercier l’ASPTT Strasbourg qui s’est associé à nous pour l’organisation
de cette manifestation. Ce partenariat existant déjà depuis quelques années est une belle preuve de
travail collaboratif ayant un but commun : permettre aux sportifs, quel qu’ils soient, de pouvoir
pratiquer leur passion.
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.

DRAPEAU Jérémie
Président du COL
Vice-Président Ligue SAGE
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C’est avec un réel plaisir que l’ASPTT Strasbourg s’associe avec
la Ligue Sport Adapté Grand Est afin d’accueillir du 15 au 17
janvier 2021 les huitièmes Championnats de France de Para
Futsal Adapté.
Nous sommes ravis de faire découvrir à nos amis sportifs, venant de toute la France, la ville de
Strasbourg, son histoire et sa culture.
Forte de son expérience dans l’organisation de manifestations d’envergures nationales, l’équipe de
bénévoles du club mobilisés sera à l’écoute de tous les participants pour vous offrir un weekend de
compétition inoubliable.
Après l’éprouvante période de crise sanitaire que nous avons traversé, le sport doit aujourd’hui être
le catalyseur de toutes les énergies positives et le futsal sera un excellent moyen d’entretenir des
rapports sociaux.
Ce sport en plein développement, nécessitant une excellente condition physique, doit permettre à
tous ces sportifs de se surpasser et de rêver des joies du podium, sans pour autant oublier les paroles
de Pierre de Coubertin « L’important dans la vie ce n’est pas le triomphe, l’essentiel n’est pas d’avoir
vaincu, mais de s’être bien battu ».
Je tiens à remercier la Ligue Sport Adapté Grand Est pour sa confiance et l’excellence de notre
collaboration. Je remercie également toutes les instances publiques, les partenaires institutionnels et
privés pour leur précieux soutien, ainsi que l’ensemble des bénévoles et des membres du Comité
d’Organisation pour leur dévouement.
A toutes et tous, nous vous souhaitons un excellent Championnat de France et tous nos vœux de
pleine réussite.

CASTALDI Jean-José
Vice-Président du COL
Président de l’ASPTT Strasbourg
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Bienvenue à Strasbourg
Capitale européenne et capitale de l'Alsace, Strasbourg respire jeunesse et dynamisme.
Il s'agit également du siège officiel du Parlement européen. Située près de la frontière avec
l'Allemagne, la ville arbore une culture et une architecture aux influences allemandes et
françaises. La cathédrale gothique Notre-Dame de Strasbourg propose des animations
quotidiennes sur son horloge astronomique et une vue panoramique sur le Rhin à mihauteur de son clocher de 142 mètres de haut.
Amateurs de patrimoine, de culture et d'art de vivre, vous allez adorer votre séjour à
Strasbourg !

Éclectique
Multiculturelle, Strasbourg est riche de ses influences
et assure une alliance parfaite entre passé et
modernité.

Strasbourg, l'Européenne
L’Europe marque de son empreinte le cœur de
Strasbourg ! Siège de nombreuses institutions,
Strasbourg l'Européenne se découvre au gré de
nombreuses visites faisant vivre les valeurs de paix,
de démocratie et de réconciliation entre les peuples.

Joyaux du patrimoine
Marquée par son histoire, profondément biculturelle,
Strasbourg jouit d'un patrimoine architectural
exceptionnel !
Subtil mélange entre tradition et modernité, les
monuments historiques côtoient désormais les
ouvrages les plus modernes.
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Venir à Strasbourg
Centre Sportif Ouest – ASPTT Strasbourg (accueil)
6 chemin Long
67200 Strasbourg
Gymnase Herrade
43 Allée des Comtes
67200 Strasbourg
Gymnase de la Rotonde
Rue Pierre Nuss
67200 Strasbourg

En voiture
 Strasbourg est desservie par la N83 et l'autoroute A35 depuis Mulhouse/Bâle, et par l'A4
Paris/Metz

En train / TGV
 La Gare TGV de Strasbourg se situe à quelques minutes à pied du centre-ville.
Plusieurs lignes de tram et de bus sont à votre disposition
 Paris-Strasbourg en 1H46

En avion
 L’Aéroport de Strasbourg est situé à 10 km du centre-ville
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Le comité d’Organisation Local
Président du COL
Monsieur Jérémie DRAPEAU
Vice-Président de la Ligue Sport Adapté Grand Est
FONCTION
Vice-Président
Secrétaire Général
Trésorier
Commission Coordination / Logistique
Commission Sportive
Commission Médicale
Commission Restauration
Commission Communication
Commission Animation / Bénévolats
Commission Développement Durable
Cadre Technique National Para Football Adapté
Délégué Technique Fédéral du championnat
Commission Sportive Nationale Para Football
Adapté

CONTACT
CASTALDI Jean-José
BRUA François
DELANNOY Dominique
MEYER Jennifer
MEYER Jennifer
VIVIER-SANA Myriam
LAURENT Denis
LAURENT Denis
MEYER Jennifer
ROY Antoine
DEWAELE Hervé
herve.dewaele@ffsa.asso.fr
DEWAELE Hervé
herve.dewaele@ffsa.asso.fr
LAVERGNE Stéphane
lavergne.st@orange.fr

COL France Para Futsal Adapté 2021
LIGUE SAGE zone Alsace
MEYER Jennifer
15, rue de l’Industrie
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
06 58 84 02 03 / jennifer.meyer@ffsa.asso.fr
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Le programme prévisionnel
Vendredi 15 janvier 2021

14h30 – 17h30

Accueil des délégations – Centre Sportif Ouest

17h45 – 18h30

Cérémonie d’ouverture – Centre Sportif Ouest

18h30 – 19h00

Réunion des entraîneurs – Centre Sportif Ouest

19h15 – 21h45

Repas – Centre Sportif Ouest

20h30 – 22h30

Matchs – Centre Sportif Ouest et Gymnase Herrade

Samedi 16 janvier 2021

8h00

Ouverture des gymnases + échauffement – Centre Sportif
Ouest + Gymnase Herrade + Gymnase de La Rotonde

9h00 – 12h00

Matchs – Centre Sportif Ouest + Gymnase Herrade +
Gymnase de La Rotonde

11h30 – 14h00

Repas (livrés sur les lieux de compétition)

14h30 – 18h00

Matchs – Centre Sportif Ouest + Gymnase Herrade +
Gymnase de La Rotonde

20h00

Dîner – Centre Sportif Ouest

Dimanche 17 janvier 2021

8h00

Ouverture des gymnases + échauffement

9h00 – 11h30

Phases finales

À partir de 11h00

Distribution des paniers repas – Centre Sportif Ouest

11h30

Remise des récompenses et cérémonie de clôture – Centre
Sportif Ouest

13h00

Fin du championnat
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Informations générales
Retour des inscriptions au plus tard le 27 novembre 2020

Accueil des délégations
L’accueil se fera le :
Vendredi 15 janvier 2021 de 14h30 à 17h30
Complexe Sportif Ouest
6 Chemin Long – 67200 Strasbourg
Toutes les délégations devront se présenter durant cette tranche horaire.
À cette occasion, il sera remis à l’ensemble des équipes des documents relatifs aux épreuves, à la
restauration, et les cadeaux de bienvenue.
Une vérification sera faite à partir des listes d’inscriptions.

Les sportifs ayant une contre-indication médicale présente sur leur licence devront
automatiquement présenter un certificat médical FFSA d’absence de contre-indication de la
pratique du Futsal en compétition.

Le jour de l’arrivée des délégations, les sportifs et les accompagnateurs s’engagent à se conformer au
règlement sportif FFSA et au programme de la manifestation tels que précisés dans le dossier
d’accueil fourni par le Comité d’Organisation Local. Ils s’engagent également à respecter
l’engagement dans la classe dans laquelle ils se sont qualifiés.

Restauration
Il est fortement conseillé d’aller manger dès la fin des épreuves de vos sportifs pour éviter l’attente.
Les repas du vendredi 15 janvier seront servis de 19h15 à 21h45.
Ils auront lieu au :
Centre Sportif Ouest
6 Chemin Long – 67200 Strasbourg
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Les repas du samedi 16 janvier midi seront servis sur les lieux de compétition de 11h30 à 14h00.
Le dîner du samedi 16 janvier soir aura lieu :
Centre Sportif Ouest
6 Chemin Long – 67200 Strasbourg

Les paniers repas du dimanche 17 janvier midi seront distribués à partir de 11h au :
Centre Sportif Ouest
6 Chemin Long – 67200 Strasbourg

Hébergements
Une liste d’hôtels est fournie en annexe de ce dossier afin que les associations les contactent ellesmêmes pour réservation. Vous pouvez bénéficier d’une remise de 10% pour un des hôtels de la liste
en indiquant que vous participez au championnat de France Para Futsal Adapté 2021 de la FFSA.

Équipe médicale
Une équipe médicale sera présente sur le lieu de la compétition.
Afin de permettre une intervention efficace de l’équipe médicale, les accompagnateurs devront être
en possession des ordonnances des traitements en cours des sportifs.

Transport
Les organisateurs n’assureront aucun transport. Merci à vous d’anticiper votre venue.
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Précisions techniques
La réglementation FFSA et modalités de qualification au championnat de France seront
appliquées. Le règlement Futsal FFSA est disponible sur le site internet fédéral :
http://www.ffsa.asso.fr dans la rubrique « Informations sportives - Documents sportifs » et sur
« l’espace club ».
En cas de contestation, une commission d’appel sera présente. Elle sera composée des personnes
suivantes :
 Le représentant du président sur le championnat
 L’arbitre ou un représentant des arbitres
 Un membre de la CSN

Modalités d’inscription
Le championnat de France Para Futsal Adapté relève du règlement Futsal FFSA.
Peuvent participer au Championnat de France Para Futsal Adapté FFSA, les sportifs ayant une
licence compétitive FFSA pour la saison sportive 2020/2021 avec mention de la classe.

Tout sportif ne présentant pas sa licence, comme le stipule la réglementation, se verra refuser
l’accès à la compétition. Un contrôle des licences de la saison en cours aura été fait sur internet,
mais les sportifs doivent être en mesure de présenter leur licence à l’accueil.

Au moins un responsable de l’association doit être en possession d’une licence Dirigeant Bénévole
Sport Adapté. Son numéro est à renseigner sur la fiche association et sur les fiches d’engagement.
Sans licence FFSA, aucune réclamation ne sera autorisée. Seules les personnes licenciées FFSA
pourront accéder aux zones techniques.

Pour la participation au Championnat de France, la fiche d’inscription par équipe doit être validée
par le président de la Ligue et le président du Comité Départemental Sport Adapté.
Elle devra également spécifier le nom, la qualité et les coordonnées du technicien certifiant les
engagements et comporter les indications suivantes :




Date et résultats du championnat qualificatif
Justificatif de participation à une rencontre qualificative
Les résultats officiels de la compétition qualificative sur laquelle les sportifs se sont
qualifiés doivent être joints au dossier d’inscription.
Le cas échéant, une demande de dérogation peut être faite (voir page 17 du dossier) au cas
où la région, la zone ou le département d’origine du sportif n’organise pas de compétition
qualificative.
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Le référent Championnat de France de la CSN Para Futsal Adapté FFSA en charge de la partie
informatique – LAVERGNE Stéphane – lavergne.st@orange.fr doit recevoir les résultats des
championnats qualificatifs. Ces résultats doivent lui être adressés directement par mail.

Le retour des dossiers devra s’effectuer au plus tard le 27 novembre 2020. Au-delà de cette date le
Comité d’Organisation Local n’acceptera aucune inscription.

Les sportifs ne seront officiellement inscrits qu’à réception du dossier d’inscription dûment complété
et accompagné des frais d’inscription. La personne, qui inscrit les sportifs, a la charge de transmettre
l’ensemble des modalités de participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le
championnat.

Désistement
Aucun remboursement ne sera effectué après le 27 novembre 2020, sauf sur présentation d’un
certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le lieu de la compétition.

Réunion Technique
Une réunion d’information animée par le référent championnat de France de la CSN Para Futsal
Adapté – LAVERGNE Stéphane – et le Cadre Technique National de la discipline – DEWAELE Hervé est programmée le :
Vendredi 15 janvier 2021 à 18h30
au Centre Sportif Ouest
6 Chemin Long – 67200 Strasbourg
Un entraineur de chaque délégation devra être présent à cette réunion, et signer la liste
d’émargement fournie par le COL. Le fonctionnement et les horaires définitifs de compétition seront
communiqués aux entraîneurs au cours de la réunion des entraineurs. En conséquence, ceux-ci
s’engagent à présenter leurs sportifs à l’heure indiquée.
Si vous souhaitez obtenir des réponses précises sur le plan technique autres que celles annoncées,
veuillez adresser vos questions préalablement à lavergne.st@orange.fr.

Échauffement et compétition
Les matchs débuteront le vendredi à partir de 20h30, le samedi toute la journée ainsi que le
dimanche matin. L’échauffement se fera sur les lieux de la compétition.
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Équipements sportifs
Il convient de prévoir :
 Des chaussures adaptées au futsal (paire de chaussures spécifique au futsal ou paire de
basket propre)
 Et protège-tibias obligatoires

Catégories d’âges
Catégories

Moins de 21 ans

Adultes 18 ans et +

2020-2021

2000 à 2004

2002 et avant

Les joueurs nés en 2003-2004 peuvent participer à cette compétition à condition de présenter un
certificat médical visé par un médecin possédant la spécialité « Médecine du Sport » et portant la
mention : « surclassement autorisé en compétition pour la pratique du futsal ».

13

FICHE ASSOCIATION
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets

À renvoyer au COL avant le 27 novembre 2020

Ligue SAGE zone Alsace
15, rue de l’Industrie
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
06 58 84 02 03 / jennifer.meyer@ffsa.asso.fr

N° Affiliation :

Nom de l’association ou établissement :

Adresse :
Nom et numéro de licence d’un des responsables de la délégation (obligatoire pour accès aux zones techniques) :
Tél. :

Mail. :
PRESTATION

Formule 1 -- Sportif
Inscription au championnat sans forfait restauration
Formule 2 -- Sportif
Inscription au championnat avec forfait restauration
du vendredi soir au dimanche midi (hors petit déjeuner)
Formule 1 -- Encadrant
Inscription au championnat sans forfait restauration
Formule 2 -- Encadrant
Inscription au championnat avec forfait restauration
du vendredi soir au dimanche midi (hors petit déjeuner)

PRIX/PERS.

NOMBRE

MONTANT

35€

75€

15€

55€

Nombre de repas sans viande
Merci de prévenir en cas de contre-indication alimentaire
Aucun remboursement ne sera effectué après la date de clôture des inscriptions, sauf sur
présentation d’un certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre
sur le lieu de la compétition

TOTAL

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du COL FUTSAL FFSA 2021

Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de : ……………………………………………...............……..euros
N° de chèque : ………………………………………………………………de la banque :………………………………………..…………………
Date
Signature
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FICHE ENGAGEMENT ABC
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets

À renvoyer au COL avant le 27 novembre 2020

Ligue SAGE zone Alsace
15, rue de l’Industrie
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
06 58 84 02 03 / jennifer.meyer@ffsa.asso.fr
N° Affiliation :

Nom de l’association ou établissement :

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) :

Nom Prénom

Date de naissance

Sexe

Catégorie

Date et lieu
qualification

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N° Licence

Tél. :

Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. Pour toute demande de dérogation, remplir la fiche type page 17.
Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre Ligue.
Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter un certificat
médical de non contre-indication de pratique en compétition du Futsal.
Signature du Président :

Signature du Président :

Visa du Département

Visa de la Région

Nom et coordonnées du technicien certifiant les ci-dessus (obligatoire)
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FICHE ENGAGEMENT BCD
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets

À renvoyer au COL avant le 27 novembre 2020

Ligue SAGE zone Alsace
15, rue de l’Industrie
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
06 58 84 02 03 / jennifer.meyer@ffsa.asso.fr
N° Affiliation :

Nom de l’association ou établissement :

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) :

Nom Prénom

Date de naissance

Sexe

Catégorie

Date et lieu
qualification

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N° Licence

Tél. :

Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. Pour toute demande de dérogation, remplir la fiche type page 17.
Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre Ligue.
Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter un certificat
médical de non contre-indication de pratique en compétition du Futsal.
Signature du Président :

Signature du Président :

Visa du Département

Visa de la Région

Nom et coordonnées du technicien certifiant les engagements ci-dessus (obligatoire) :
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Demande de dérogation individuelle
Merci d’envoyer cette fiche pour signature en double exemplaire à votre Ligue qui la transfèrera à la CSN de la
discipline.

Je soussigné(e) M./Mme..………………………………….………………………………………………………..… représentant
de l’association demande dérogation pour que M./Mme ………………………………..…………………………….….
participe au championnat de France Para Futsal Adapté, pour le motif suivant :
 Absence de compétition qualificative régionale sur la saison en cours
 Absence pour raison médicale lors de la compétition qualificative
(merci de nous fournir le certificat médical daté et signé par le médecin)
 Autre motif……………………………………………………………………………………………………………..………………
Visa et signature du responsable association

Visa et signature du Président de la Ligue

Visa et nom de la CSN

Nom, qualité et coordonnées du certificateur :

Avis du certificateur
 Favorable
 Réservé
 Défavorable

Avis définitif de la CSN
 Favorable
 Réservé
 Défavorable

Commentaires

Commentaires
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Demande de dérogation par équipe
Merci d’envoyer cette fiche pour signature en double exemplaire à votre Ligue qui la transfèrera à la CSN de la
discipline.

Je soussigné(e) ………………………………………………….………………………………………………………..… représentant
de l’association demande dérogation pour que l’équipe ………………………………..……………………………….….
participe au championnat de France Para Futsal Adapté, pour le motif suivant :

 Absence de compétition qualificative régionale sur la saison en cours
 Autre motif……………………………………………………………………………………………………………..………………

Visa et signature du responsable association

Visa et signature du Président de la Ligue

Visa et nom de la CSN

Nom, qualité et coordonnées du certificateur :

Avis du certificateur
 Favorable
 Réservé
 Défavorable

Commentaires

Avis définitif de la CSN
 Favorable
 Réservé
 Défavorable

Commentaires
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Autorisation médicale
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………..………………………………….…………
agissant en mon nom, autorise :
Le médecin du championnat de France Para Futsal Adapté à prendre toutes les décisions utiles en
cas de maladie ou d’accident.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit.
La présente autorisation est personnelle et incessible.
Fait à …………………..……………. Le…………………………….….

Signature

Je soussigné(e)………………………………………………………………………….……………….…………………………………………
Représentant légal de…………………………………………………..……………………, agissant en son nom, autorise :
Le médecin du Championnat de France Para Futsal Adapté à prendre toutes les décisions utiles en
cas de maladie ou d’accident.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit.
La présente autorisation est personnelle et incessible.

Fait à …………………..……………. Le…………………………….….

Signature
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Fiche récapitulative
Les équipes ne seront officiellement inscrites qu’à la réception du dossier d’inscription dûment
complété et accompagné du règlement total des frais d’inscriptions.
Le responsable de la délégation doit remplir, sur les fiches, la totalité des champs demandés.

MEYER Jennifer – Ligue SAGE zone Alsace
COL FRANCE PARA FUTSAL ADAPTÉ 2021
15, rue de l’Industrie
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
06 58 84 02 03 / jennifer.meyer@ffsa.asso.fr

Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription pour qu’il soit enregistré :
Cochez les cases pour ne rien oublier!

Pour le 27 novembre 2020 :
 La fiche d'inscription « Association »
 La participation financière (règlement complet avec numéro d’association au dos du chèque)
 La fiche d’engagement
 La fiche de résultat de l’épreuve qualificative (ou dérogation validée par la CSN)
 La fiche d’autorisation d’hospitalisation

À avoir sur soi impérativement (sur le site de compétition):
 Photocopies de la carte de sécurité sociale + mutuelle (une par sportif)
 La licence compétitive en cours de validité
 Le certificat médical en cas de contre-indication mentionnée sur la licence
 Ordonnance pour les traitements en cours

Tout sportif ne présentant pas sa licence comme le stipule la législation se verra refuser l’accès à la
compétition.
PS : La personne qui inscrit les sportifs a la charge de transmettre l’ensemble des modalités de
participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le championnat.

Tout dossier incomplet sera mis en attente et non traité.
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Plan d’accès
Adresses
Lieux de compétition
Centre Sportif Ouest – ASPTT Strasbourg
(Lieu d’accueil)
6 chemin Long
67200 Strasbourg
Gymnase Herrade
43 Allée des Comtes
67200 Strasbourg

Adresse du COL

Ligue SAGE zone Alsace
COL FUTSAL FFSA 2021
15, rue de l’Industrie
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Gymnase de la Rotonde
Rue Pierre Nuss
67200 Strasbourg

Les 3 étoiles sur le plan ci-dessus situent les 3 gymnases de la compétition
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Hébergements
Nom

Coordonnées

Tarifs

Kilomètres de la
compétition

Appart Hôtel Résidence
CERISE Strasbourg

Adresse : 5 Rue Job, 67100 Strasbourg
Téléphone : 03 88 40 21 08

52€
(-10% partenariat FFSA à
demander en réservant)

4,6 km

44€

5,4 km

48€

5 km

52€

5,3 km

53€

2,9 km

57€

1,2 km

58€

2,2 km

58€

2,5 km

64€

6,7 km

65€

2 km

65€

3,4 km

68€

2,7 km

75€

4,1 km

77€

4,5 km

Hôtel Première Classe
Strasbourg
Comfort Hôtel
Hôtel Restaurant
Campanile Strasbourg
Zénith
Hôtel Weber

Hôtel Origami Strasbourg

K Hôtel Strasbourg

Hôtel Victoria
Hôtel ibis Strasbourg
Centre Historique
Hôtel Vendôme
Strasbourg
Hôtel The Originals
Strasbourg Nord LE
FORUM
Hotel Ibis budget
Strasbourg Centre Gare
Hôtel Athena Restaurant
& Spa Strasbourg
Camping de Strasbourg

Adresse : 6 Rue Cerf Berr, 67200
Strasbourg
Téléphone : 03 88 10 06 16
Adresse : 14 Rue des Corroyeurs,
67200 Strasbourg
Téléphone : 03 88 29 06 06
Adresse : Zac De Hautepierre Sud, 12
Rue Charles Péguy, 67200 Strasbourg
Téléphone : 03 88 29 46 46
Adresse : 22 Boulevard de Nancy,
67000 Strasbourg
Téléphone : 03 88 32 36 47
Adresse : 16 Rue du Bataillon de
Marche 24, 67200 Strasbourg
Téléphone : 03 88 22 02 02
Adresse : 3 Allée Cérès, 67200
Strasbourg
Téléphone : 03 88 10 59 60
Adresse : 9 Rue du Maire Kuss, 67000
Strasbourg
Téléphone : 03 88 32 13 06
Adresse : 7 Rue de Molsheim, 67000
Strasbourg
Téléphone : 03 90 22 48 70
Adresse : 9 Place de la Gare, 67000
Strasbourg
Téléphone : 03 88 32 45 23
Adresse : 50 Route de Bischwiller,
67300 Schiltigheim
Téléphone : 03 88 62 55 55
Adresse : 13 Place de la Gare, 67000
Strasbourg
Téléphone : 0 892 68 03 55
Adresse : 1 Rue Armande Béjart,
67200 Strasbourg
Téléphone : 03 88 30 10 30
Adresse : 9 Rue de l'Auberge de
jeunesse, 67200 Strasbourg
Téléphone : 03 88 30 19 96
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Partenaires institutionnels

Partenaire principal FFSA

Partenaires officiels FFSA

Partenaires locaux
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