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 Le Comité Départemental Sport Adapté d’Ille et Vilaine (CDSA 35), en partenariat avec la 

Jeunesse Sportive de Boisgervilly et avec le soutien de la Ligue de Bretagne du Sport Adapté 

organise le : 

 

 

 

 

 

 

 

Administratif :  
 

Cette rencontre est une compétition ouverte aux jeunes en situation de handicap mental et/ou 
psychiques licenciés à la FFSA. 
Une partie LOISIRS pourra être proposée l’après-midi sous forme de défis Basket ou matchs 
amicaux en fonction des inscrits et du nombre d’équipes engagées 
 

Pour participer à cette compétition, il faut :  

 Avoir une licence compétition FFSA (pour le championnat) pour la saison 2019/2020  

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

 Avoir enregistré sur la base licence la classification pour les licenciés en compétition 
 

Règlementation :  
 

 Deux catégories d’âge :  
o Moins de 16 (nés entre 2004 et 2005) 

Possibilité surclassement Moins de 14 (nés en 2006 et 2007) 
o Moins de 21 (nés entre 1999, 2000 et 2001) 

Possibilité surclassement Moins de 18 (nés en 2002 et 2003) 
 
Surclassement : Un joueur peut participer dans la catégorie supérieure à sa tranche d'âge, à 
condition qu'une autorisation médicale le stipule. 
 

 4 niveaux de pratique : ABC Niveaux 1 et 2 – BCD Niveaux 1 et 2 
 CF page 5 du règlement FFSA ci-joint pour la classification de vos équipes. 
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 Les formes de pratique : 

 
 
 

 Règlement FFSA : Vous trouverez ci-dessous le lien du règlement Basket Ball Sport Adapté, 
merci d’en prendre connaissance et de ne pas hésiter à nous contacter pour tous 
renseignements. 
http://www.ffsa.asso.fr/Pages/InCadres/GestClient/PDF/Reglements/2017-
2021/Reglements_Sportifs_Basket-Ball_2017-2021.pdf 
 

 

Organisation :  

 
- La durée de match vous sera communiquée sur place (en fonction du nombre d’équipes) 
- Chaque équipe devra se munir d’un jeu de maillots ou chasubles numérotés et si possible 

venir avec des ballons marqués.  
- Si vous n’avez pas assez de joueurs pour former une équipe, merci de nous contacter, nous 

verrons avec d’autres clubs pour éventuellement former une entente. 
- Nous vous serions reconnaissants de proposer un arbitre par club afin de faciliter 

l’organisation et de pallier à d’éventuels imprévus. 
 
 
 
 

http://www.ffsa.asso.fr/Pages/InCadres/GestClient/PDF/Reglements/2017-2021/Reglements_Sportifs_Basket-Ball_2017-2021.pdf
http://www.ffsa.asso.fr/Pages/InCadres/GestClient/PDF/Reglements/2017-2021/Reglements_Sportifs_Basket-Ball_2017-2021.pdf
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Programme prévisionnel :  
 

10h00 à 10h30 : Accueil des clubs/établissements et vérification des inscriptions 

10h30 à 10h45 : Echauffement et présentation des équipes 

10h45 à 12h30 : Matchs 

12h30 à 13h15 : Repas (prévoir un pique-nique) 

13h15 à 15h00 : Matchs et Défis Loisirs 

15h00 à 15h30 : Remise des récompenses et goûter de clôture 

  16h00 : Fin de la journée  
 

 Merci de signaler sur la fiche d’inscription s’il y a un problème sur les horaires 

 

Inscriptions:  
 

Cout de l’inscription : 2€ par sportif (à l’ordre de la JSB) 
 

Merci de compléter une fiche d’inscription par équipe engagée, et de la/les retourner  au plus tard 
le vendredi 10 janvier2020 par mail à l’adresse suivante : sportadapte35@gmail.com 
 

Contact- Inscriptions et renseignements :  
 

 

Maëlle MONNIER – CDSA 35 

06.87.02.74.22 / sportadapte35@gmail.com 

 

 

Plan d’accès au site  

Des fléchages bleus FFSA vous aideront à vous repérer une fois sur place 

  Complexe Sportif - Salle Délisse 

Avenue de la Gare 

 Impasse du stade Délisse 

    35 360 MONTAUBAN 
DE BRETAGNE 

 

 

 

mailto:sportadapte35@gmail.com
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Fiche d’inscription 

Championnat Régional de Basket Ball Sport 
Adapté Jeunes 

Mercredi 15 Janvier 2020 
De 10h à 16h 

Montauban de Bretagne (35) 
 

Merci de compléter une fiche d’inscription par équipe engagée, et de la/les retourner  au plus tard 
le vendredi 10 janvier 2020 (délai de rigueur) par mail à l’adresse suivante : 
sportadapte35@gmail.com 
 
 

Association :      

Nom du responsable :      

Arbitre de l’association :      

Adresse :      

      

Mail :      @      

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

Nom de l’équipe :      
 

Nom Prénom N° de 
licence 

Date de 
Naissance 

ABC / BCD 
N1 ou N2 

Sexe Moins 16 

F H Moins 21 
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