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Dossier d’inscription 

Jeux Inter-Départementaux 
Sport Adapté Jeunes 

 

 

 

 

 

Le CDSA 56, organise les Jeux Inter-Départementaux Sport Adapté Jeunes le : 

Mercredi 13novembre 2019 
Au complexe sportif de Campénéac 

Salle Omnisport 
15 rue de l’Etang 

56 800 Campénéac 
De 10h à 16h 

 

Organisation :  

Les Jeux Inter-Départementaux Sport Adapté Jeunes organisés cette saison constituent une manifestation loisir 
s’intégrant au programme Sport Adapté Jeunes « Je joue » de la FFSA. Une évolution est toutefois à noter cette 
saison, nous vous proposons 3 dates en collaboration avec les CDSA 22 et 35, auxquelles vos sportifs pourront 
participer sur des territoires limitrophes des 3 départements : 13/11/19 à Campénéac (56), 18/02/20 à Saint Thurial 
(35), et le 15/04/20 à Loudéac.  
Au cours de cette journée, vos sportifs pourront pratiquer de multiples activités sportives sous forme de défis par 
équipe, dont ils pourront choisir le niveau de difficulté : Jaunes (niveau confirmé) et Bleus (niveau débutant). Les 
animations seront encadrées par une vingtaine de stagiaires en formation d’éducateur sportif et d’animateur social. 
 
La journée sera rythmée par 8 ateliers-défis organisés autour des activités jeux de précision (golf, tir à l’arc), jeux de 
raquette (mini tennis), jeux athlétiques (courir, sauter, lancer), jeux de ballon (kinball, Poul ball) et sarbathlon (en 
fonction des conditions météo).  
 
Les défis se réaliseront par équipe de 4 sportifs, et chaque équipe devra choisir le type de défis (bleu ou jaune) pour 
l’ensemble des défis qu’elle réalisera tout au long de la journée. Chaque équipe disposera d’une feuille de route qui 
consignera ses résultats pour chaque défi, et à l’issue de la journée, le total des points capitalisés donnera pour 
chaque équipe son degré de réussite (1,2 ou 3 étoiles). Aucun classement ne sera réalisé, et les équipes recevront 
des diplômes correspondant au degré de réussite de leurs défis.  
 
La journée sera ponctuée par un gouter convivial, et la remise des diplômes.  
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Pour participer auxJeux Inter - Départementaux Sport Adapté Jeunes, il faut : 
 

 Être à jour de sa licence annuelle FFSA pour la saison 2019/2020, ou souscrire une licence découverte à la 
journée (8€) 

 Ne pas présenter de contre-indication médicale à la pratique du Sport Adapté. 

 S’acquitter des droits d’inscription de 2€/sportif. 
 
 

Pour souscrire une licence découverte, il faudra :  

 Le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du Sport Adapté, 
 Le nom 
 Le prénom  
 La date de naissance  
 Le règlement de la licence (8€) : le règlement sera possible sur place  

 

 

L’ensemble de ces informations et documents sont à envoyer en même temps que le dossier d’inscription à Olivier 

DUBREUIL (olivier.dubreuil@ffsa.asso.fr) .  Le rendez-vous est fixé à 10h à la salle omnisport, 15 rue de l’étang  – 

56800 Campénéac, un fléchage sera mis en place. Prévoir votre repas pour le midi. 

 

Programme prévisionnel :  

10h-10h30   Accueil des sportifs 
10h30-12h30  Ateliers défis (4 rotations) 
12h30-14h  Pause déjeuner (prévoir le pique-nique) 
13h30 – 15h30 Ateliers défis (4 rotations) 
15h30-16h  Pot de l’amitié 
   

 

Inscription :  

Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription à nous retourner avantle 08novembre 2019 au plus tard (délai en 

rigueur) à l’adresse suivante : olivier.dubreuil@ffsa.asso.fr. 

Le nombre d’inscrits sera limité à 80 sportifs pour des question d’organisation, et les inscriptions seront traitées par 

ordre chronologique de réception. 

mailto:olivier.dubreuil@ffsa.asso.fr
mailto:olivier.dubreuil@ffsa.asso.fr
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Plan d’accès au site : Salle Omnisport, 15 rue de l’étang – 56 800 Campénéac 

 

 

Contact 

Inscriptions et renseignements : 
 

Olivier DUBREUIL 
 

olivier.dubreuil@ffsa.asso.fr 
07 67 24 41 77 

 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:olivier.dubreuil@ffsa.asso.fr


Comité Départemental du Sport Adapté  
du Morbihan 
 
 

 

 

CDSA 56 

Maison du Sport - 8, impasse Surcouf - 56450 Theix-Noyalo / Tel : 07 67 24 41 77 / Courriel : cdsa56@ffsa.asso.fr 

N°SIRET : 501 094 189 000 39 / N°APE : 9319Z / Site internet : www.cdsa-56.fr 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Association / établissement :      

Nom du responsable :      

Adresse :      

      

Mail :      @      

Tel :      /     /     /     /     Portable :      /     /     /     /      
 

Nom du sportif Prénom 
N° de 

licence* 
Date de 

Naissance 

Niveau 
défis 

Sexe Nom 
d’équipe 

Bleu / Jaune Fem Hom 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

*si licencié 

Jeux Inter-Départementaux 
Sport Adapté 

- 

13/11/19 - Loisir  


