PLAN DE
DÉVELOPPEMENT
2022-2025
Sport Adapté en Nouvelle-Aquitaine

POLITIQUE
FÉDÉRALE
Objet Social

08/07/2022

Offrir à toute personne handicapée
mentale, psychique ou présentant des
troubles de l’adaptation , quels que
soient ses désirs, ses capacités et ses
besoins, la possibilité de vivre la
passion du sport de son choix dans un
environnement voué à son plaisir, sa
performance, sa sécurité et à
l’exercice de sa citoyenneté.

POLITIQUE
FÉDÉRALE
Notre Ambition

08/07/2022

Positionner la FFSA comme la
première organisation sportive
inclusive, par ses activités et le
nombre de licencié.es présentant une
déficience intellectuelle, des troubles
psychiques et/ou des troubles du
neurodéveloppement (TND), dont les
troubles du spectre autistique (TSA).

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République prévoit que :

ORIENTATIONS
MINISTÉRIELLES

La délivrance de la délégation ministérielle de mission
de service public est subordonnée à la conclusion d’un
contrat de délégation entre l’Etat et la fédération,
reposant sur 5 thèmes :

1. Gouvernance et fonctionnement démocratique

Contrat de
délégation

2. Protection de l’intégrité physique et morale des
personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis,
notamment, des violences sexistes et sexuelles

3. Promotion de l’éthique et l’intégrité dans les
activités et compétitions sportives

4. Engagements au titre du développement durable
5. Formation et emploi
Art. L 131-15-2 du Code du Sport
08/07/2022

CONTRAT DE
DÉLÉGATION
MINISTÉRIELLE
Mission de service
public

08/07/2022

L’arrêté du 28 mars 2022 accorde la délégation
ministérielle de mission de service public prévue à
l'article L. 131-14 du code du sport à la FFSA
jusqu'au 31 décembre 2025 pour organiser la
pratique de 21 para-disciplines adaptées :

Para-athlétisme adapté
Para-aviron adapté
Para-badminton adapté
Para-basket-ball adapté
Para-canoë-kayak adapté
Para-cyclisme adapté
Para-équitation adapté
Para-escalade adaptée
Para-football adapté
Para-handball adapté
Para-judo adapté
Para-lutte adaptée

Para-natation adaptée
Para-pétanque adaptée
Para-rugby adapté
Para-ski alpin adapté
Para-ski nordique adapté
Para-tennis adapté
Para-tennis de table adapté
Para-tir à l'arc adapté
Para-triathlon et disciplines
enchaînées adaptés

IPC

Virtus
CNOSF – CPSF

FFSA

Ministère des
Solidarités, de
l’Autonomie, et
des Personnes
Handicapées

Autres
fédérations
CROS
CDOS

CNSA, MDPH
Conférence des
financeurs

Environnement
Sport & Handicaps

ARS
Associations
gestionnaires,
FPH
Etablissements
et services
médico-sociaux

08/07/2022

FFSA
Ligues

Ministère chargé
des Sports
Agence Nationale
du Sport
DRAJES - CRDS
DSDEN - SDJES

CDSA
Clubs, associations
sportives

Conseil Régional
Conseil
Départemental
Communautés
d’Agglo, CCAS

Familles

Métropoles

Associations
spécifiques

Mairies

Non
compétitif

Compétitif
Activités
Motrices

Loisirs sportifs
non compétitifs

FFSA
Secteurs et formes
de pratiques

Défi Nature
Jeux Nationaux
SAJ
Sport-Santé
« Bouger avec
le Sport
Adapté »

Sport Adapté Jeunes

Vidéo de présentation FFSA
Sport & Autisme

Sport et Troubles psychiques

Formation
08/07/2022

Haut-Niveau
Classification
AB – BC - CD

8 disciplines
reconnues de
haut-niveau
Dont 3
paralympiques

Règlements
sportifs
généraux
Règlements
sportifs /
discipline

Pôles
d’Excellence
Régionaux et de
Formation
(PERF)

Championnats :

Pôles France

Départementaux
Régionaux
de France

FFSA

En chiffres (1)

08/07/2022

Lors de la dernière paralympiade, la FFSA a pu observer une légère
augmentation des licences (+ 2%) lors de la première année. Elle a même
comptabilisé 65137 licences pour la saison 2018/2019.

Puis en 2020, la crise sanitaire a entrainé une diminution des licences.
D’abord, la saison 2019/2020 a vu une baisse de ces licences de 13%. La
saison suivante les licences ont encore baissé de 46%.

FFSA

Le tout correspond à une baisse de 52% sur la paralympiade.

En chiffres (2)
>> Impact de la crise
sanitaire à partir de
2020

08/07/2022

Crise
COVID-19

FFSA
En chiffres (3)
>> Impact de la crise
sanitaire à partir de
2020
Crise
COVID-19

08/07/2022

ANALYSE
TERRITORIALE
En NouvelleAquitaine (1)
Une région très
étendue
12 départements
3 zones sportives
08/07/2022

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

ANALYSE
TERRITORIALE
En NouvelleAquitaine (2)
Des déséquilibres
encore prégnants,
5 ans après la fusion
des régions
08/07/2022

ANALYSE
TERRITORIALE
En NouvelleAquitaine (3)
>> Impact de la crise
sanitaire à partir de
2020
08/07/2022

La région Nouvelle-Aquitaine a connu sensiblement les mêmes évolutions que
la fédération.
Lors de la première année de cette olympiade, le nombre de licence a baissé
de 0.4%. La Ligue a compté 11363 licences en 2018 pour 11312 en 2019.

ANALYSE
TERRITORIALE
En NouvelleAquitaine (4)

08/07/2022

La crise sanitaire a entrainé une diminution des licences dès 2020 : moins 11%
en 2019/2020 , 59% la saison suivante. Baisse totale de 63% pour la dernière
paralympiade.

Crise
COVID-19

ANALYSE
TERRITORIALE
En NouvelleAquitaine (5)
Crise
COVID-19

08/07/2022

REPRISE EN 2021-2022 !

9 338 Licences

ANALYSE
TERRITORIALE
En NouvelleAquitaine (6)
>> Tendance
08/07/2022

Remontée : 2ième Ligue de France

+ Licences Ligue : 159 licences
2021/2022 contre 7 en
2018/2019
+ Licences collectives : 135 en
2021/2022 contre 90 en
2018/2019

COMITÉ DIRECTEUR
14 hommes et 5 femmes ont
été élu.es au Comité Directeur
de la Ligue

ORGANISATION

1 médecin régional

10 réunions annuelles

Ligue Sport Adapté
Nouvelle-Aquitaine

Participation
régionales :
-

08/07/2022

aux

instances

Conférence Régionale Du
Sport (CRDS)
CROS
CPSF
CREAI

FONCTION

PRENOM

NOM

Membre CD

ERIC

BALDIN

Membre CD

MARIE-ODILE

BLIN PREVOST

Trésorier Adjoint

ALAIN

BOSC

Membre CD

BERNARD

BREQUE

3e Vice Présidente

ELISABETH

COHEN

Membre CD

GABRIEL

DAMIEN

Membre CD

BRIGITTE

DARROUSSAT

Membre CD Médecin

CATHERINE

FAYOLLET

2e Vice Président

CLAUDE

GISSOT

Membre CD

OLIVIER

GRIN

Membre CD

JEAN

LACOMME

Trésorier

HERVE

LAULHAU

Secrétaire Adjoint

JEAN-FRANCOIS

PREVOST

Secrétaire

JEAN-PAUL

QUOIX

Président

JEAN CLAUDE

RIBERT

Membre CD

FRANCOIS

SERRADEILL

Vice Président

DIDIER

VALLOIS

Membre CD

PATRICIA

VIGNAU

Membre CD

ERIC

ZELENAI

Invité permanent

HENRI

MIAU

ÉQUIPE DE 7 SALARIÉS ET 1 CTN
Conseillers Techniques Fédéraux :

o Camille FILLOL-VERBIGUIÉ, depuis 2015, Responsable de la Zone Nord-Ouest, basée à
Poitiers,

o Sarah GOMER, depuis 2019, Responsable de la Formation, basée à Talence,

ORGANISATION

o Anaïs FEILLARD, depuis 2022, Responsable de la Zone Sud-Ouest, basée à Talence
o Alice DUNOUHAUD, depuis 2021, Responsable de la Zone Nord-Est, basée à Limoges.
o Jérémy RABU, depuis oct. 2022, Responsable du Pôle d’Excellence Régional et de Formation
(PERF, Haut-Niveau), basé à Talence

Ligue Sport Adapté
Nouvelle-Aquitaine

Secrétaire-comptable :

o

Samira MOUMNI, depuis sept.2022, basée à Talence

Directeur Administratif :

o

Bastien BOISSINOT, depuis 2019, basé à Talence
Conseillère Technique Nationale :

o
08/07/2022

Laure DUGACHARD,

depuis le 1er septembre 2021, affectée à la DRAJES NouvelleAquitaine (50% missions régionales, 50% missions nationales auprès de la FFSA)

ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE
38 techniciens sportifs qualifiés, dont 20 CTF professionnels
1 élu référent, 1 CTN coordonnateur

ORGANISATION
Ligue Sport Adapté
Nouvelle-Aquitaine

08/07/2022

4 domaines d’intervention

Promotion du sport
pour le plus grand
nombre
DÉVELOPPEMENT

Promotion des
métiers du sport
FORMATION

Prévention de la
santé et protection
des sportifs.ives
SPORT SANTÉ…

Développement du
Sport de HautNiveau
PERF

ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE
21 Commissions Sportives Régionales : disciplines pour
lesquelles la FFSA exerce sa délégation ministérielle
6 Commissions Régionales thématiques

ORGANISATION
Ligue Sport Adapté
Nouvelle-Aquitaine

ETR

ÉLU.E.S RÉFÉRENT.E.S

RESPONSABLE RÉGIONAL.E

GÉNÉRALE

Jean-Claude RIBERT

Laure DUGACHARD

FORMATION

Olivier GRIN

Sarah GOMER

SPORTS ET CALENDRIERS

Jean-Claude RIBERT

Anaïs FEILLARD

SPORT ADAPTÉ JEUNES

Rémi FOCCHANERE

En cours de recrutement

SPORT ET HANDICAP
PSYCHIQUE

François SERRADEILL

Bastien BOISSINOT

SPORT SANTÉ
ACTIVITES MOTRICES
SPORT ET AUTISME

Damien BETTINELLI
Didier VALLOIS

Camille FILLOL-VERBIGUIÉ

3 CTF de Ligue responsables des ZONES SPORTIVES :
- Camille FILLOL-VERBIGUIÉ (Zone Nord-Ouest)
- Alice DUNOUHAUD (Zone Nord-Est)
- Anaïs FEILLARD (Zone Sud-Ouest)
08/07/2022

ORGANISME DE FORMATION
RÉGIONAL
15 actions de sensibilisation / an

ORGANISATION
Ligue Sport Adapté
Nouvelle-Aquitaine

30 modules de formation / an
880 personnes formées / an

Milieu sportif

Milieu
médicosocial

08/07/2022

CQP
CC AIPSH

Grand
Public,
scolaires,
entreprises

Clubs paraaccueillants
AQSA

Initiateurs,
Officiels,
Certificat autisme

Aisance
aquatique, Savoir
Rouler à Vélo

Modules au sein
de formations
professionnelles

PÔLE D’EXCELLENCE RÉGIONAL ET
DE FORMATION (PERF)
34 Meilleurs sportifs régionaux, dont 24 SHN

ORGANISATION
Ligue Sport Adapté
Nouvelle-Aquitaine

08/07/2022

8 para-disciplines adaptées reconnues de haut-niveau :
athlétisme, natation, tennis-de-table, cyclisme, basketball, football, ski alpin, ski nordique

STRATÉGIE
RÉGIONALE
2022-2025
Ligue Sport Adapté
Nouvelle-Aquitaine
Priorisation (1)
08/07/2022

Accompagner les CDSA à relancer la vie associative
sportive :
o Diffuser les dispositifs d’aide à la reprise (Pass’Sport…)
o Relayer les mesures sanitaires sports le cas échéant
o Décliner le projet fédéral à travers les plans de
o
o
o

développement
Renforcer la structuration des CDSA et des clubs
Aider aux démarches des demandes de subvention
Favoriser l’engagement des sportifs dans la vie associative

Réduire les inégalités d’accès à une offre sportive
diversifiée :
◦ SAJ, Adultes, compétitif, non compétitif, activités motrices…
◦ Pratique féminine à renforcer
◦ Accroître la professionnalisation dans les départements

Optimiser le projet sportif régional et resituer les missions
des membres de l’ETR
Déployer la mise en œuvre de l’Aisance Aquatique et du
Savoir Rouler A Vélo : autonomisation, santé, développement
durable

Ajuster le plan de formation régional :

o Renforcer l’offre de formation nationale : CQP, AQSA,

STRATÉGIE
RÉGIONALE
2022-2025
Ligue Sport Adapté
Nouvelle-Aquitaine
Priorisation (2)
08/07/2022

initiateurs, officiels…
o Favoriser l’accessibilité des formations aux personnes en
situation de handicap

Étendre les missions du PERF sur l’ensemble de la
région :

o Détection et sélection régionale foot à 11 au CREPS de

Talence
o Stages de perfectionnement dans plusieurs disciplines HN

Actualiser les plans d’action régionaux :
o Sport Santé, Activités Motrices, Sport et Autisme
o Sport Adapté Jeunes
o Sport et Troubles Psychiques

Se positionner en tant que pôle ressources en matière
de Sport-Santé pour les personnes en situation de
handicap mental, psychique, et présentant des TND
dont TSA
Initier une démarche d’innovation sociale suivant
l’évolution de l’environnement des personnes en
situation de handicap et de l’offre médico-sociale.

Axe

1

Amplifier l’offre de la
pratique d’activités
physiques et sportives
adaptées à chacun

Axe
Axe

2

Favoriser l’engagement des
personnes en situation de
handicap mental, psychique
et/ou présentant des TSA,
dans la prise de
responsabilité au sein de la
vie associative fédérale

3

Réussir l'héritage
partagé des Global
Games 2023 et des
Jeux Paralympiques
2024

DÉCLINAISON TERRITORIALE
3 axes stratégiques
fédéraux

2024

2025

2023

Axe 1
Amplifier l’offre de
la pratique
d’activités
physiques et
sportives adaptées
à chacun

08/07/2022

2022

Poursuivre la structuration et le
développement d’une offre de pratique
sportive diversifiée à la FFSA
Augmenter les capacités d’accueil de
proximité dans les clubs, pour toute
personne souhaitant pratiquer au sein de
la FFSA
Développer une offre de pratique adaptée
et régulière au travers de la Maison SportSanté

Poursuivre la structuration et le développement
d’une offre de pratique sportive diversifiée à la FFSA
LIGUE
ACTIONS

INDICATEURS/PROJECTION

Coordonner l’ETR pour proposer
un parcours régional cohérent de
qualification pour toutes les para
disciplines adaptées pour
lesquelles la FFSA exerce la
délégation

21 disciplines proposées en
compétition d’ici 2025 en N-A
Nb de sportifs pratiquant en
compétition, allant aux CF

Animer les commissions
thématiques pour développer les
programmes, notamment SAJ je
m’entraine

Travaux des commissions
Nb de journées SAJ compétitives,
notamment celles avec un CF SAJ

Réduire les inégalités dans les 3
zones, notamment les moins
professionnalisées

Accompagner la
professionnalisation de tous les
départements : Nb d’emplois /
dépt et impact sur le
développement (asso, licences)

Développer l’offre de formation
auprès des cadres dirigeants,
bénévoles, accompagnants,
professionnels…

Nombre de formations proposées,
nombre de personnes formées,
réparties sur tout le territoire

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
ACTIONS

INDICATEURS/PROJECTION

Accompagner les associations
dans leur création, affiliation,
dossiers de subventions…

Nb de (nouvelles) asso,
Taux de pénétration en ESMS, en
clubs
Nb dossiers subventions dont PSF

Déployer les programmes SAJ je
découvre, je joue, je m’entraine
Pratique partagée
complémentaire

Nb de journées SAJ proposées par
programme
Nb de disciplines
Partenariats complémentaires
(UNSS..)

Développer des programmes
spécifiques AM, Sport Santé, TSA,
Handicap Psychique en
impliquant le réseau des clubs

Nb de journées proposées dans
l’année par secteur
Nb de participants par secteur
Nb de clubs impliqués

Mettre en œuvre les parcours de
qualification à l’échelle
départementale

Programmation des
championnats départementaux
en fonction des régionaux et CF

Augmenter les capacités d’accueil de proximité dans les
clubs, pour toute personne souhaitant pratiquer au sein
de la FFSA
LIGUE

ACTIONS

INDICATEURS/ROJECTION

COMITÉ DÉPARTEMENTAL

ACTIONS

INDICATEURS/PROJECTION

Développer la formation continue
des CTF : formation de
formateurs…

Nb de formateurs formés pour
chaque dispositif

Cibler des actions de
sensibilisation grand public

Nb de de pers. sensibilisées
Taux d’inscription en formation
par la suite

Harmoniser les formations à
destination des clubs labellisés
et/ou affiliés.
Supports différenciés et évolutifs
en fonction des besoins en
formation.

Trame commune pour les
territoires, par dispositif de
formation

Diffuser et contribuer à l’offre de
formation régionale des
dirigeants, encadrants bénévoles
et professionnels (clubs ValidesHandicapés ..)

Nb de dirigeants formés, Nb de
formations menées sur le
département / type de dispositif
(clubs para accueillants, AQSA..)

Accompagner les CDSA dans
l’actualisation des états des lieux,
bases contacts, cartographies

Actualisation annuelle des bases
de données et cartographies
ESMS, clubs / zone sportive

Actualiser les bases de données
contacts, les cartographies ESMS
- clubs

Actualisation annuelle des bases
de données et cartographies
ESMS, clubs

Mobiliser et animer le réseau
départemental des clubs

Nb de journées d’échanges,
commissions animées..

Améliorer la communication
Inciter à la labellisation et à
l’inscription au Handiguide.fr

Nb de personnes abonnées, qui
suivent
Nb de structures concernées

Améliorer la communication
Inciter à la labellisation et à la
l'inscription au Handiguide.fr

Nb de personnes abonnées, qui
suivent
Nbe de structures concernées

Développer une offre de pratique adaptée régulière au
travers de la Maison Sport-Santé
LIGUE
ACTIONS

INDICATEURS/PROJECTION

Coordonner la Maison
régionale Sport Santé
Contribuer à la plateforme
nationale

Nb et implantation des
CDSA impliqués
Outils développés et
déployés au plan régional

Prendre part au réseau
Sport Santé en NouvelleAquitaine (PEP’S)

Participation aux
regroupements MSS
Être identifié dans le réseau
PEP’S

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
ACTIONS

Proposer des tests à
destination des PESH
éloignés de la pratique,ALD

INDICATEURS/PROJECTION

Nb de personnes évaluées
Evolution tests à + 1 an

Orienter les PESH vers les
Nb PESH éloignées de la
clubs formés afin qu’ils
pratique : nouveaux licenciés
accèdent à une offre de
Nb de clubs formés et actifs
pratique régulière et adaptée

Constituer, animer et former Organisation d’un colloque
un réseau spécifique Sport
régional Sport Santé
Santé Handicaps
Handicaps fin 2023

Participation aux travaux
PEP’S en département

Comptes-rendus de
participation à PEP’S

Promouvoir le dispositif
auprès des partenaires

Implication – labellisation
MSS

Participation et contribution
au réseau et colloque SSH

Nb et type de partenaires
parties prenantes

2025
2024

2023

Axe 2
Favoriser l’engagement
des personnes en
situation de handicap
mental, psychique et/ou
présentant des TSA,
dans la prise de
responsabilité au sein de
la vie associative
fédérale
08/07/2022

2022

Structurer l’offre de formation adaptée
aux personnes en situation de handicap
(PSH)
Accentuer la formation des bénévoles et
professionnels à l’accompagnement des
PSH
Faire participer davantage les sportifs à la
vie associative fédérale

Structurer l’offre de formation adaptée aux PSH
LIGUE
ACTIONS

INDICATEURS/PROJECTION

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
ACTIONS

INDICATEURS/PROJECTION

Créer des partenariats avec
l’AGEFIPH, CREAI, ESAT
spécialisés pour la création de
contenus plus accessibles

Type de supports pédagogiques
documents de communication en
FALC / vidéos, infographies

Contribuer à la mise en
accessibilité des supports de
formation et des modalités
d’intervention pédagogiques

Nb et type de contributions
Mise en réseau avec des
partenaires locaux
Nb d’expérimentations

Promouvoir les initiateurs “Para
Discipline Adaptée” à destination
des sportifs de haut niveau mais
également des sportifs ne
pouvant plus/pas pratiquer en
compétition.

Nb de sportifs au sein des
formations d’initiateur

Proposer des “stages”/ journées
de découverte du rôle d’arbitre,
d'éducateur sportif, etc …aux
sportifs SA afin qu’ils puissent
choisir une formation par la suite

Nb de sportifs participant à une
après-midi / journée découverte

Solliciter tous les sportifs de haut
niveau mais également les
sportifs ne pouvant plus/pas
pratiquer en compétition.

Nb de formations réalisées à
destination des sportifs.

Accompagner les sportifs vers un
projet de formation en lien leur
projet , et/ou avec le conseil de la
vie sociale des ESMS

Nb de sportifs réalisant une
formation OU ayant construit un
parcours de formation SA

Concevoir et organiser des
formations à destination des
travailleurs en ESAT

Nb de formations organisées
Nb d ESAT concernés
Nb de travailleurs formés

Accentuer l’offre de formation des bénévoles et
professionnels à l’accompagnement des PSH
LIGUE
ACTIONS

INDICATEURS/PROJECTION

Promouvoir et mettre en place
des formations Club Para
accueillant afin de consolider le
maillage territorial

Nb de formations organisées
Nb de dirigeants bénévoles,
encadrants bénévoles ou
professionnels formés

Accentuer le partenariat avec le
CROS Nouvelle-Aquitaine afin
d’intervenir dans les temps
d’informations / sensibilisation
sur le handicap

Nbr d’interventions réalisées en
une saison sportive

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
ACTIONS

INDICATEURS/PROJECTION

Création de binômes entre PSH et
bénévoles. Temps d’échanges en
soirée ou week-end sur :
“Vis ma vie quotidienne”

Nbr de binômes créés dans une
saison sportive.
Nbr d’associations touchées par
ce projet

Proposer des temps d’échange au
plan local sur les problématiques
rencontrées par la personne qui
accompagne les sportifs.

Nbr de temps proposés dans une
saison sportive

Faire participer davantage les sportifs à la vie
associative fédérale
LIGUE
ACTIONS

INDICATEURS/PROJECTION

COMITÉ DEPARTEMENTAL
ACTIONS

INDICATEURS/PROJECTION

Mobiliser les sportifs sur les
rencontres SA : soutien, mise en
place, repas, arbitrage, etc… (CF /
CR)

Nb de sportifs ayant participé par
manifestations sportives régionales

Maintenir le développement des
Conseils Consultatifs des Sportifs

1 à 2 par saison sportive

Création d’un projet de duo entre
Elus et Sportifs. Participation à des
réunions de CoDir préalables à
éventuelles candidatures

Nb de duo créés en une saison
sportive
Nb de sportifs impliqués dans les
différentes instances et
commissions ligue

Préparation d’une organisation
d’une journée ou rencontre avec des
sportifs bénévoles (thématique,
réservation, communication,
animation, mise en œuvre, repas,
arbitrage, communication…)

Nbr de sportifs ayant participé à
l’organisation de la manifestation
sportive

Mobiliser des sportifs pour intervenir
lors des actions de sensibilisation et
formation

Nb d’actions de sensibilisation ou
de formation ayant impliqué des
sportifs
Nb de sportifs intervenants

Mobiliser des sportifs pour intervenir
lors des actions de sensibilisation

Nb de sensibilisations ayant
impliqué des sportifs

Création d’un projet de duo entre
Elus et Sportifs. Participation à des
réunions de CoDir préalables

Nbr de duo créés en une saison
sportive

2025
2024
2023

Axe 3

Réussir l'héritage
partagé des Global
Games 2023 et des
Jeux paralympiques
2024

08/07/2022

2022

Améliorer la connaissance des parasports
adaptés par le grand public
Optimiser le repérage, la détection, la
performance, et assurer le suivi des
meilleurs régionaux et SHN de la région
Impliquer l’ensemble du mouvement
Sport Adapté dans l’organisation des GG
2023 et JOP 2024

Améliorer la connaissance des parasports adaptés par
le grand public
LIGUE
ACTIONS

INDICATEURS/PROJECTION

Compiler et diffuser les
outils de promotion FFSA ,
CPSF, Virtus, IPC

Banque de données en ligne
mobilisable par les CDSA, clubs

Alimenter les réseaux de
communication (TV, radio,
portraits des sportifs qui
vont participer aux Global
Games, aux JOP…)

Nombre de publications/de
vues/ de retours

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
ACTIONS

INDICATEURS/PROJECTION

Intégrer la présentation des
GG et des JOP au cours des
actions de sensibilisation ;
Proposer des jeux liés aux
disciplines des GG ;
Impliquer les sportifs aux
actions

Nombres de personnes
touchées

Faire des journées GG ou
JOP en mixité (IME/Ecole
Entreprise Esat …)

Nombre de journées

Optimiser le repérage, la détection, la performance, et
assurer le suivi des meilleurs sportifs régionaux et
SHN de la région
LIGUE
ACTIONS

Coordonner le PERF
Déployer les actions du PERF sur
l’ensemble de la région

Proposer un parcours de
formation adaptés aux besoins
des entraîneurs
Mobiliser et animer le réseau des
chargés de détection, des clubs,
des entraîneurs, des sportifs

INDICATEURS/PROJECTION

Nb de disciplines concernées
Nb de sportifs repérés, détectés,
inscrits / discipline
Nb de SHN listés
Nb de stages de
perfectionnement
Nb et type de formations
proposées
Nb d’entraîneurs formés
Annuaire des personnes
ressources
Partage d’expérience et d’outils

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
ACTIONS

INDICATEURS/PROJECTION

Participer au repérage des
meilleurs sportifs régionaux lors
des championnats

Nb de sportifs repérés / discipline

Accompagner les sportifs et leur
club
Contribuer à la définition et à la
réussite de leur double projet

Nb de sportifs accompagnés
Nb de clubs concernés

Relayer le catalogue de formation
régional

Nb d’entraineurs du département
formés

Impliquer l’ensemble du mouvement Sport Adapté en
vue des GG 2023 et JOP 2024
LIGUE
ACTIONS
Développer et/ou relayer des
outils de communication
(réseaux/ vidéos / affiches…)
Relayer l’appel à bénévoles GG et
JOP

INDICATEURS/PROJECTION
Nb de partages
Une vidéo d’une discipline par
mois à partir de septembre
jusqu’à mai : 9 sports des GG
Nb de personnes de la région
impliquées

Regrouper les vidéos
d’encouragements et réaliser un
montage pour l’envoyer aux Pôles
France des disciplines

Nb de productions

Permettre aux non compétiteurs
de s’épanouir dans l’organisation
des journées (accueil, arbitrage,
communication…)

Licences bénévoles, officiels
amélioration de la qualité de
l’organisation

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
ACTIONS

INDICATEURS/PROJECTION

Créer des groupes de supporters
et coordonner les déplacements
sur les Global Games ;
Relayer l’appel à bénévoles GG,
JOP

Nombre d’établissements/ clubs
touchés

Relayer le « Concours de Lorri »
Et autres défis locaux
Septembre à mai : une journée
par mois sur le thème des GG/
communication / Vidéo

Nb
d’établissements/d’associations
participant
Nouvelles affiliations, nouveaux
licenciés
Nb de participants

Cibler les participations aux
opérations JOP 2024

Nb et type de participations

Nb de personnes du département
impliquées

PARTENARIATS
&
COMMUNICATION
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