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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 
Commission Régionale du 
Sport Adapté / Handisport 

 

PROCÈS-VERBAL N° 1 – SAISON 2017.2018 
 

Réunion du : 2 OCTOBRE 2017 
 

Présidence : M. Jean-Luc LESCOUËZEC 
 

Présents : MM. Joel BEASSE, Didier COUTURIER, Willy FRESCHARD, Gérard NEGRIER 
 

Assistent : M. Alain CHARRANCE, responsable du Pôle « Développement » et  
 Mme Marie-Claude BARBET, ressource administrative 

 
 

Ouverture de la séance à 18H30  
 
Accueil par Jean-Luc LESCOUËZEC, responsable de la commission et remerciements aux membres pour 
leur présence lors de cette 1ère réunion. 
 
Rappel de l’ordre du jour. 
 

1. Intervention de M. Alain CHARRANCE, responsable du Pôle 
 

a) Rappel du contexte de la nomination des membres de cette commission ; 
b) Alain Charrance exprime le « plaisir de se retrouver ensemble sur cette commission » ; 
c) Commentaires sur la constitution du Pôle – Développement – composé de 4 secteurs :  

- la Féminisation,  
- la Valorisation du Bénévolat,  
- le Développement des Pratiques Nouvelles  
- et enfin le Sport Adapté / Handisport, dont le but est d’amener à donner à tous – 

femmes et hommes – l’accessibilité au football à tous les publics en difficulté 
 

1. Présentation individuelle des membres de la commission 
 

Chacun des participants se présente individuellement en précisant son engagement et son 
investissement  dans le milieu footballistique et/ou en lien avec le handicap. 

 

2. Actions déployées sur le territoire 
 
Avant de recenser les différentes actions mises en œuvre lors de la saison 2016.2017 sur les différents 

départements, Alain Charrance indique qu’un séminaire « Footballeurs Citoyens » organisé par la FFF se 
déroulera à Paris les 24 et 25/10/17 avec entre autre à l’ordre du jour, un point relatif à « l’accompagnement 
des fédérations en charge du handicap – FFH / FFSA. 
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Luc BRUNEAU, Membre du Codir de la ligue et de la Commission Fédérale des Actions Citoyennes & Sociales de la 
Ligue du Football Amateur, y assistera et il serait judicieux de s’informer auprès de lui postérieurement à ces 
travaux sur les éventuelles actions à entreprendre. 

 
Interrogation : la représentation de la commission lors des évènements organisés sur le territoire de la ligue sera-

t-elle prise en charge par la ligue pour les frais de déplacements des membres concernés ? 
 
Pour Alain Charrance qui sera porteur des projets auprès du Comité de Direction de la ligue, il y aura des attitudes 

positives… 
Il convient toutefois d’en définir les axes car il s’agit de la première saison de fonctionnement de cette 

commission régionale (nouvelle mandature impliquant des interrogations, « on part donc dans l’inconnu »…) 
 
Publics concernés : 
 

Le Handisport est réservé aux handicapés moteur et sensoriel 
 
 
Le Foot Adapté est destiné aux personnes atteintes de handicap mental et troubles 

psychiques, troubles de l'adaptation 
 

  Le Football Unifié est destiné à des équipes composées de joueurs du milieu ordinaire et du milieu 
spécialisé. 

 
Actions par département : 

District de la Vendée 

 
Il existe une commission départementale Foot Adapté et Unifié (10 ans de fonctionnement)  
Objectifs de cette commission : proposer du foot pour tous, changer le regard des autres, associer le handicapé aux 
valides 
Différentes pratiques sont proposées : foot en herbe, synthétique, futsal et beach soccer 
10 à 12 rassemblements sont organisés dans le département dans des clubs dits « ordinaires » ou dans des lycées  
Organisation par l’instance départementale (pas de convention avec l’institution, trop conflictuel) 

- Petites compétitions de Foot à 8 (projet à développer) 
- Foot à 5 pour les -14 Ans, les +14 Ans et les plus anciens en foyers de vie (le plus en situation de handicap) 

Les projets sont souvent accompagnés par des éducateurs passionnés de ballon rond. 
Arbitrage par personne en situation de handicap en Foot à 8 
Chaque participant adhère à la FFF (10 € le coût de la licence => différence prise en charge par le club ou le district) 

Nota : phase finale du beach soccer 2018 aux SABLES D’OLONNE le 27 JUIN, plage centrale 

District du Maine & Loire 

 
Pas d’action en faveur des handicapés  
Willy FRESCHARD informe que le Comité Directeur a été sollicité pour la mise en place d’une commission 
Handisport / Sport Adapté pour faire parler de ces pratiques et offrir un foot pour tous (travail de sensibilisation 
vers les clubs pour favoriser l’intégration des handicapés) 

District de la Mayenne 

 
Accueil de la finale nationale Cécifoot en Mayenne lors de la saison 2015.2016 
Convention avec le Comité Départemental de Sport Adapté 

http://sportadapte44.org/wp-content/uploads/2012/05/logo-handisport.jpg
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Matches de démonstration (match amical) lors des finales départementales Futsal 

District de la Sarthe 

 
Initiation au Cécifoot par les services civiques 
5 à 6 plateaux par saison avec l’organisation d’une finale (Futsal et Foot à 8) sachant que les frais de déplacement 
sont en principe pris en charge par l’instance départementale 
Initiation à l’arbitrage  
Intervention dans les cités pour le Foot en herbe et le Futsal 
Convention signée avec l’institution départementale  

District de Loire Atlantique 

 
Pratique du Cécifoot en compétitions nationales 
Déclinaison de la convention régionale avec le département 
Convention entre la Ligue et le club de DON BOSCO CECIFOOT NANTES (participation aux frais de déplacement du 
club et mise à disposition du terrain synthétique du CRT pour les entraînements « aveugles » du vendredi soir) 
Sensibilisation au Cécifoot pour le Pôle Espoirs en 2015 et 2016  
 

3. Actions à mener 
 
Objectif N°1 de la commission : accompagner et développer des actions de promotion en faveur des handicapés. 
 
Préalablement à cette réunion, Jean-Luc LESCOUËZEC s’est entretenu avec les deux organismes régionaux du 

Sport Adapté et du Handisport à l’intersaison. 
Les pratiques mises en œuvre à ce jour sont les suivantes : 
 

Handisport Sport Adapté 

 Foot fauteuil électrique 

 Foot sourds à 11 

 Cécifoot 

 Foot à 7 

 Futsal jeunes 

 Futsal 

 Foot à 7 

 Challenge des jeunes footballeurs 

 Sélection Foot à 11 

 Formation d’arbitres FFF 
 
Afin de se projeter, Jean-Luc LESCOUËZEC propose aux membres de la commission : 

a) De rencontrer les responsables ou agents de développement des comités départementaux de leur 
ressort, pour recenser les différentes pratiques de football proposées ; 

b) De définir une action par département de Janvier à Mai 2018 ; 
c) D’accompagner ces organisations dans le courant du 1er semestre 2018 (dans la mesure des disponibilités 

de chacun) ; 
d) De doter les membres de la commission par un équipement vestimentaire pour représentativité (image 

de la LFPL). 
 

4. Calendrier fin d’année 2017 
 

 1ère phase du Cécifoot à NANTES (44) les samedi 2 et dimanche 3 DECEMBRE 2017, stade de l’éraudière 
(prêt du car podium de la LFPL acté). 

 Animation Cécifoot avec le club de Don Bosco Foot Nantes dans le cadre du Téléthon le vendredi 8 
DECEMBRE 2017 entre 19 h et 21 h à THOUARCE (49) à l’initiative de Willy FRESCHARD et du club Futsal (à 
confirmer). 
Une réunion de préparation sera organisée prochainement sur site en présence des organisateurs, de 
Willy FRESCHARD et de Jean-Luc LESCOUËZEC. 
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5. Prochaine réunion 
 
Le Mardi 19 DECEMBRE 2017 à 18H30 à Saint Sébastien (ordre du jour à définir). 
Nota : inviter Nicolas Bourdin en qualité de ressource ETR lors des futures réunions.  
 
Séance levée à 20H00  
 

Le Président,  
J-L. LESCOUEZEC 

 La Secrétaire de séance,  
M-C. BARBET 

 


