
CLASSIFICATION DES COMPETITEURS SPORT ADAPTE ; QUELQUES DONNEES ET INFOS 

 

1°) Résultats chiffrés des Championnats de France pour la saison 2018-2019. 
 
  
Sur 2841 participants aux Championnats de France effectués jusqu’en juin 2019 : 

Nombre d’inscrits en AB : 458 soit 16,10% 
Nombre d’inscrits en BC : 1048 soit 36,9% 
Nombre d’inscrits en CD : 1335 soit 47% 

 
 

  
2°) Répartition des sportifs licenciés classés dans les 3 classes renseignées dans la base licence sur les deux 
saison (2018-2019 et 2017-2018).  
 
Le pourcentage calculé en rouge ne tient pas compte des sportifs « en cours de classification ». 
  

2017-2018  2018-2019 
(à la date du 13/06/2019) 

Classe Adultes Jeunes Total %  Classe Adultes Jeunes Total % 

AB 2269 507 2776 19,26%  AB 2747 591 3338 19,86% 

BC 3565 1206 4771 33,10%  BC 4411 1598 6009 35,75% 

CD 5341 1522 6863 47,62%  CD 5828 1631 7459 44,38% 

Total classifiés   14410 53,27%  Total classifiés   16806 68,94% 

En cours de 
classification 

6373 3543 9916 40,76%  En cours de 
classification 

4616 2955 7571 31,06% 

Total 17548 6778 24326 100%  Total 17602 6775 24377 100% 

   



3°) Procédure de reclassement : 
 
A tout moment, un sportif peut être reclassé, dans le respect de la procédure de classification et pour des 

motifs autres que le simple niveau sportif.  

Pour cela, Les demandes de changement de classe doivent être faites par le président de l’association Sport Adapté 

sur un formulaire type transmis au service licence qui transmet au DTN. Ces demandes doivent être fondées sur des 

critères de classification (communication, socialisation, autonomie, motricité) et non des critères sportifs. 

 

Quelques données chiffrées pour la saison 2018-2019 :  

 

101 modifications pour 45 associations 
12 AB vers BC 

15 BC vers CD 

4 AB vers CD 
29 CD vers BC 
22 BC vers AB 
6 CD vers AB 

13 Erreur de saisie 
9 Evolution positive du sportif 

14 Evolution négative du sportif 
48 Mauvaise évaluation initiale 
17 Autres 

 

 
 

 
  



4°) Procédure de recours : 
 

 

 

 

  



Courrier –type à envoyer à la Commission Classification en cas demande de recours : 
 

 

• Lettre à adresser au Président de la Commission Classification FFSA 
Fédération française du Sport Adapté 

3 rue Cépré 
7505 Paris, 

• ou mail à envoyer à la FFSA mireille.segerie@ffsa.asso.fr 
 

    
        A ………………………….le……………………….. 
     
        Nom de l’auteur du recours 
        Adresse 
        Téléphone portable 
        Adresse mail    
 
        A 
 
        M. le pdt de la com. classification 
        FFSA 
        3 rue Cépré 
         7505 PARIS 

Objet : Recours relatif à la classification d’un sportif 

 
Monsieur le Président, 
 
Je vous fais part, par la présente, de ma volonté de procéder à un recours vis-à-vis de la classification du sportif 
suivant : 

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………. 
Licencié au club : ……………………………………………………………………………. 
Département dans lequel se trouve le club : ................................................................ 

 
 

Classification accordée à ce sportif     AB ❑   BC ❑   CD ❑  
 

   
 
Je souhaite contester cette classification pour le(s) motif(s) suivant(s) : 
(expliquez les observations qui vous amènent à contester la classification du sportif) 

 
 
 
 
 
En conséquence, je vous saurais gré, au regard de ces observations, que vous demandiez à la commission nationale 
de classification FFSA de bien vouloir réexaminer la classification de ce sportif. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le président, à l’expression de ma respectueuse considération. 
 
Date, Signature : 
Nom de la personne signataire 
Fonction 
 

mailto:mireille.segerie@ffsa.asso.fr

