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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale  
Foot Handicap  

 

Réunion du : Jeudi 4 OCTOBRE 2018 – SAINT SEBASTIEN 
 
Présidence : M. Jean-Luc LESCOUËZEC 
 
Présents : MM. Didier COUTURIER, Gérard NEGRIER 
 
Assistent à la réunion : 
M. Alain CHARRANCE, Responsable du Pôle « Développement » 
MME Marie Claude BARBET, Référente Administrative 
MME Lydie CHARRIER, CTR DAP 
MM. Mathieu AIRAULT, Florian FREMEAUX, Arnaud MAINDROU, CT DAP ou éducateurs en charge du 

Foot Handicap 
 
Excusés : MM. Willy FRESHARD, Stéphane NARAYANINNAIKEN, Adrien REMAUD 

 
 
Ouverture de la réunion par M. Jean Luc LESCOUËZEC, Responsable de la commission à 18H50 
 

 La commission prend acte de la démission de M. Joël BEASSE, membre relevant du District de la 
Mayenne. 
Celle-ci émet le souhait qu’un nouveau membre soit proposé et désigné par le Codir pour 
représenter ce département, même si cette pratique est très peu développée sur ce territoire. 

 
1. PV de la réunion du 07/06/18 

 
- Ce procès-verbal est adopté. 

 
2.  Tour de table de présentation 
 

 Compte-tenu de la présence des Cadres Techniques ou éducateurs départementaux en charge du 
Foot Handicap, chacun rappelle ou évoque les actions conduites dans son propre département. 

 
Vendée :  District où les actions mises en œuvre sont les plus développées  
Maine & Loire :  Prémices sur ce territoire 
 Des rencontres ont été effectuées avec les comités départementaux mais les objectifs 
 ne sont pas identiques  
 Interrogations du cadre technique  
Mayenne :  Convention signée avec le Comité Départemental Sport Adapté mais très peu d’actions 
Sarthe : Essoufflement des actions dans le département (plus que 2 équipes en Sport Adapté sur 
 rassemblement mensuel) – des rencontres interdistricts seraient plus appréciées 
 Relations régulières avec les deux comités départementaux 
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3. Objectifs de la 2ème saison de fonctionnement  
 

 Il faut rappeler que la mission principale de la commission régionale est d’accompagner les 
Comités Régionaux Handisport et Sport Adapté dans leurs actions et de soutenir leurs projets 

 Le souhait des cadres techniques est de pouvoir maitriser davantage ces pratiques en ayant pour 
objectif de structurer davantage 

 La Commission pourrait être force de propositions si une meilleure collaboration pouvait 
s’instaurer avec les différents Comités Départementaux 

 Il est évoqué l’idée de mettre en place, par la Ligue du Sport Adapté, un championnat dans 
chaque département avec organisation d’une finale régionale (sans doute compliqué cette 
saison en raison de la baisse des effectifs)  Objectif : saison 2019-2020 
 

Interrogations : 
 

 Existe-t-il des financements possibles pour développer le foot handicap ? 
« Le nerf de la guerre est également politique et économique » 

 La FFF propose-t-elle des modules de formation pour les éducateurs ? 
 
Suggestions : 
 
Comme évoqué en fin de saison, il convient de fixer une table ronde avec ces comités sous forme de 
séminaire (groupes d’échanges et de travail) afin de connaître les tenants et aboutissants de chacun. 
Echéance : printemps 2019.  
 
Actions en cours à confirmer : 
 

 Foot à 5 en Sarthe pour les mal marchands sous forme d’accompagnement technique (pratique 
Futsal) le mercredi de 17 à 18H, avec la présence d’une salariée du comité handisport + Cécifoot 
car réel intérêt des clubs bien que ce district ne dispose pas de club ou de section 
Un club manceau a exprimé le souhait de développer le foot handicap 

 Challenge du Jeune Footballeur en Foot Adapté le 28/03/19 à Angers : 
Réservé aux structures d’accueil des Pays de la Loire 
Rassemblement d’IME en Foot à 7 sur la journée – 40 à 50 personnes – arbitrage par des 
féminines de l’ESO 
Organisation  Comité Régional Sport Adapté 
+ action le 22/11/18 à Saumur avec les ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire) 
 
 

4.    Signature de la convention avec le Comité Régional Handisport 
 

1.  La convention présentée a fait l’objet d’une validation par les élus 
2. La commission souhaite une signature lors d’un évènement pour plus de visibilité dont la date 

pourrait être fixée en octobre ou novembre (à médiatiser) 
3. Il est retenu le principe que cette signature s’effectue en ouverture d’un match national Futsal en 

collaboration avec le club de NANTES METROPOLE FUTSAL, avec une « démonstration » de foot 
handisport (date à fixer) 

 
Nota : une convention quasi identique a été proposée au Comité Régional du Sport Adapté pour avis. 
Une signature pourrait intervenir le 01/12/18 à Chateaubriant lors d’une rencontre de Championnat 
Régional.  
5.    Prochaine réunion 
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D’un commun accord, il est décidé que la prochaine réunion se tiendra en visio sur 2 sites (Le Mans et St 

Sébastien) 2ème quinzaine de novembre 2018 dont la date sera proposée par Google. 
Chaque département est chargé de proposer si possible lors des prochains travaux une action qui pourrait 

être accompagnée par la commission régionale.  
 
 

Le Président de Séance,   La référente administrative, 
    

 
JL. LESCOUËZEC.   M-CL. BARBET 


