DOSSIER DE
PARTENARIAT

COMITE DEPARTEMENTAL
DU SPORT ADAPTÉ DE LA CHARENTE

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Madame, Monsieur,

Offrir à toute personne enfant ou adulte, jeune ou senior en situation de
handicap mental ou psychique, quels que soient ses désirs, ses capacités et ses
besoins, la possibilité de vivre la passion du sport de son choix.
Une ambition normalement accessible à tous dans une société développée,
soucieuse du développement de chacun et de l'inclusion de tous.
Pour autant, accéder à ces pratiques nécessite des accompagnements
spécifiques et un engagement quotidien pour offrir une pratique équitable
pour tous les types de handicap.
Soutenir les éducateurs, travailler en partenariat avec les clubs sportifs, former,
innover et proposer des temps d'activité de loisirs ou de compétitions,
permettre la rencontre, et l'expression de chacun dans le sport de son choix
individuel ou collectif voilà quelques facettes du Comité départemental de
Sport Adapté.
Entouré de bénévoles engagés, et même reconnus et soutenus par l'Etat, le
Conseil Départemental et des Collectivités, nous avons besoin du soutien de
tous pour continuer et développer nos activités dans l'intérêt de tous.
Ce dossier a pour objectif de vous présenter plus amplement nos actions, nous
espérons pouvoir vous ajouter parmi nos soutiens et permettre ainsi l'exercice
de la citoyenneté de tous.

Merci pour votre accueil et votre engagement…

Elisabeth COHEN
Présidente du Comité de Sport Adapté de la Charente
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ORGANIGRAMME DU COMITÉ
DÉPARTEMENTAL

ONZE ÉLUS BÉNÉVOLES ET UN COORDINATEUR SPORTIF
Le Comité Départemental du Sport Adapté de la Charente, ce sont élus bénévoles et
dynamiques, au service du sport adapté au quotidien.
Parmi ses membres, l’équipe compte une sportive adaptée, Aurore Motard, qui par
ses besoins, nous rappelle souvent aux missions d’accompagnement et d’adaptation
nécessaires à l’encadrement de ce public aux diverses spécificités.
Le Comité possède également un coordinateur sportif dévoué, qui, avec son équipe
technique, œuvre avec sérieux sur l’ensemble des projets sport adapté, faisant ainsi
de notre association, une institution solide, aux compétences variées.
Nous vous remercions déjà à l’attention que vous porterez à ces quelques pages et
à notre activité citoyenne.
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I- LA FEDERATION FRANÇAISE
DE SPORT ADAPTÉ
1- PRÉSENTATION
La F.F.S.A a reçu la délégation du Ministère des Sports pour organiser, développer,
coordonner et contrôler la pratique des activités physiques et sportives des
personnes en situation de handicap mental, psychique et/ou troubles intellectuels.
Ainsi la FFSA a une volonté réelle de reconnaissance de la population en situation
de handicap mental ou psychique, par une meilleure visibilité sociale au travers du
sport ou d'autres actions dont l'environnement sportif peut être le moyen et la
personne la finalité.
Elle est composée de plus de 60 000 licenciés, plus de 1 300 Associations sportives,
114 Ligues et Comités Départementaux :
•
•
•

23 Championnats de France sont organisés
6 500 pratiquants aux championnats de France
La FFSA compte 86 disciplines sportives

2- SES OBJECTIFS ET MISSIONS
•
•
•
•

Offrir à toute personne handicapée mentale ou psychique la possibilité de vivre
la passion du sport de son choix, optimiser la stratégie de haut niveau pour
toutes disciplines.
Développer le soutien du sport adapté et accompagner les acteurs du sport
adapté.
Développer la pratique du sport adapté (licenciés, formateurs, disciplines,
rencontres) et favoriser les partenariats
Le maintien en bonne santé, le développement des capacités personnelles, une
meilleure intégration sociale

3- LES QUATRE DOMAINES D’ACTIONS DE LA FFSA :
1.
2.
3.
4.

Service ressource auprès des établissements spécialisés (projets sportifs
adultes/jeunes).
Formation : dirigeants, sportifs, bénévoles, éducateurs…
Intégration dans des clubs sportifs ordinaires (partenariats et
accompagnement).
Calendrier sportif : 2800 rencontres sportives adaptées
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I- LA FEDERATION FRANÇAISE
DE SPORT ADAPTÉ
4- HISTORIQUE
La Fédération Française Sport Adapté est une fédération récente, qui, avec la
Fédération Française Handisport, forme le Comité Paralympique Sportif Français.
Tous les 4 ans, les Jeux Paralympiques rassemblent les meilleurs sportifs mondiaux
de ces deux fédérations…et permettent une mise en lumière du sport handicap.
Avant d’arriver à cette étape, voici un rapide historique de la FFSA, de sa création à
aujourd’hui…
1971 : La FAVA, des parents de l'UNAPEI et quelques étudiants bénévoles
conçoivent la création d'une fédération sportive nationale : la Fédération Française
de Sport pour Handicapés Mentaux (FFSHM).
1974 : La fédération est agréée par le Ministère chargé des Sports, et obtient,
quelques années plus tard, la délégation ministérielle.
1989 : Affiliation à l’INAS (Représentant international des fédérations pour
personnes handicapées mentales).
1996 : Création avec Handisport du Comité Paralympique Sportif Français et 1ère
participation de sportifs handicapés mentaux aux Jeux Paralympiques d’Atlanta.
2005 : Premier titre de champion du monde pour un sportif licencié FFSA
2009 : Reconnaissance du caractère de haut niveau pour 5 disciplines (athlétisme,
basket-ball, football, natation et tennis de table), puis 3 autres disciplines quelques
années plus tard (le ski nordique et alpin ainsi que le cyclisme).
2012 : 1ère Médaille Paralympique pour un sportif de la FFSA : Pascal Pereira-Léal
qui remporte la médaille de bronze en tennis de table aux Jeux de Londres
2014 : Création de nouvelles équipes de France en faveur des personnes atteintes
de trisomie 21 (natation et tennis de table).

Pascal Pereira-Léal en Bronze, aux Jeux Paralympiques
à Londres en 2012
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II – LE COMITE DEPARTEMENTAL
DE SPORT ADAPTÉ
1- PRÉSENTATION
Le CDSA 16 est une association loi 1901, c'est un organe déconcentré de la
Fédération Française du Sport Adapté, qui a été reconnu d'utilité publique par le
Ministère des Sports. Le CDSA a pour but d'organiser, encadrer et développer la
pratique sportive des personnes en situation de handicap mental, psychique et/ou
déficiences intellectuelles.
Le CDSA organise des manifestations sportives Départementales, Régionales, en
partenariat avec la Ligue Nouvelle Aquitaine et Nationales, en partenariat avec la
Fédération Française de Sport Adapté.

2- SES OBJECTIFS ET MISSIONS
•
•
•
•

Permettre à ses licenciés de pratiquer une activité physique et sportive dans
les meilleures conditions
Promouvoir le sport adapté auprès des clubs ordinaires et des établissements
spécialisés (IME, IMPRO, ESAT, ITEP, SAJ, MAS, FAM, EREA, EHPAD…)
Accroître et diversifier la pratique du sport adapté en Charente
Accompagner les sportifs lors des championnats de France et Régionaux, ainsi
que les clubs sportifs à la création et au fonctionnement d'une section « Sport
Adapté »

Aujourd’hui, le CDSA de la Charente compte plus de 800 licenciés et 16 clubs
sportifs !

La délégation des nageurs de l’ADAPEI 16, lors du Championnat de
France de Natation 2018 à Vichy
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II – LE COMITE DEPARTEMENTAL
DE SPORT ADAPTÉ
3- LES CLUBS AFFILIES AU CDSA CHARENTE
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II – LE COMITE DEPARTEMENTAL
DE SPORT ADAPTÉ
4- LES ACTIVITÉS DU CDSA CHARENTE
1. Organisation de manifestations sportives :
•

Favoriser la pratique d’Activités Physiques et Sportives Adaptées à travers
l’organisation de journées initiations/découvertes (Tir à l'arc, Judo...), des
journées loisirs (Bowling, Pétanque, Football, Jeux Athlétiques...)

•

Des compétitions départementales et régionales (Championnats Tennis de
Table, de Pétanque et d'Escalade), mais aussi l'organisation d'évènements
nationaux tel que le Championnat de France de Natation, du 23 au 25 juin
2017 à Saint Yrieix/Charente, regroupant 283 sportifs et 66 associations

2. Mise en place de programmes sportifs :
Afin de favoriser la pratique régulière d'une discipline, le CDSA 16 met en place, en
collaboration avec ses partenaires (clubs, établissements) des programmes sportifs
tels que les projets : Football jeunes, Gym pour tous, Tennis adapté, Karaté adapté.
Le principal objectif de ces programmes est de permettre aux sportifs d'exercer leur
activité favorite, dans des conditions proches de celles qui existent aux seins des
clubs et ainsi favoriser leur intégration au sein des associations sportives. Ces
programmes visent également à promouvoir les valeurs collectives du sport
(socialisation, esprit d'équipe, respect des règles et de l'adversaire) à travers la mise
en place de rencontres amicales et compétitives ainsi que des sorties pédagogiques
et ludiques (ex : rencontre Foot féminin France/Suède à Bordeaux).

Quelques sportifs Charentais
à l’occasion du match France – Suède à Bordeaux
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II – LE COMITE DEPARTEMENTAL
DE SPORT ADAPTE
4- LES ACTIVITÉS DU CDSA CHARENTE (SUITE)
3. L’accompagnement des clubs:
La pratique régulière d’activités physiques peut être assurée grâce au bon
fonctionnement des associations sportives. C’est pour cela que le CDSA Charente
accompagne les clubs à la création et à l’organisation de « section sport adapté ».
Notre objectif est également d’établir un lien entre les sportifs demandeurs et les
clubs pouvant les accueillir (selon la zone géographique, la discipline proposée…).
Cet accompagnement est également nécessaire dans le projet de labellisation des
clubs « Valides Handicapés : pour une pratique sportive partagée », à l’initiative du
CROS Nouvelle Aquitaine, en collaboration avec la DRDJSCS.
Le soutien apporté aux clubs se traduit également par une réponse à leurs besoins.
Des formations fédérales, mais aussi en lien avec le mouvement associatif
permettent aux dirigeants, éducateurs, animateurs, bénévoles d’améliorer leurs
connaissances, compétences et sensibilisation aux actions et projets « Sport
Adapté ».
4. Le développement de la pratique du haut niveau :
Parmi nos sportifs, certains pratiquent leur discipline en haut-niveau, et participent
à des compétitions internationales, dans l’objectif notamment de participation aux
Jeux Paralympiques.
Actuellement en Charente, deux personnes disposent du statut de sportifs de hautniveau : Magali Rousset et Aurore Motard, qui font parties de l’équipe de France
Tennis de table, et s’entrainent au Pôle France Sport Adapté du CREPS de Poitiers.
Elles participent toutes les deux à de nombreuses rencontres (Championnat du
monde, Championnat d’Europe, Open, Global Games ...).
Magali Rousset est actuellement la meilleure pongiste française Sport Adapté. Elle
a gagné différents titres et médailles lors de championnats du monde et d’Europe,
et a pour projet de gagner sa place et représenter la France aux prochains Jeux
Paralympiques de Tokyo, qui se dérouleront en 2020.

M. ROUSSET
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II – LE COMITE DEPARTEMENTAL
DE SPORT ADAPTE
4- LES ACTIVITÉS DU CDSA CHARENTE (SUITE)
5. L’accompagnement des sportifs :
C’est à travers le sport, notamment, que les personnes en situation de handicap
mental, psychique et/ou troubles intellectuels valorisent leur propre image.
Le Sport Adapté leur permet en effet de réussir des performances compatibles avec
leurs capacités.
L’enjeu de la compétition les pousse à améliorer leurs performances par un
entrainement régulier et adapté.
Grâce au CDSA 16 et à ses partenaires (clubs, établissements, fédération,
partenaires financiers…), chaque sportif a la possibilité de construire et de réaliser
un projet adapté à ses capacités, même si elles sont très faibles.
Que la pratique sportive se déroule dans un cadre de loisir ou de compétition,
chaque sportif peut constater ses progrès.

Une des équipes de la Charente à l’occasion
du Championnat Régional de Foot à 7 à Vouillé

Deux nageurs Charentais lors du
Championnat Régional à St Yrieix

6. Mise en place de projets innovants :
La pratique d’activités physiques favorise le bien-être physique et moral pour tous !
La FFSA ne déroge pas à la règle, et a créé des programmes d’activités physiques et
sportives adaptés aux capacités et aux besoins dans un objectif de bien-être des
personnes en situation de handicap.
Ainsi, sur la Charente, le CDSA 16 développe une pratique de plaisir, de loisirs, de
rencontres, d’échanges (programme de marche santé, activités motrices, et toutes
activités physiques et sportives de loisirs selon les envies de chacun…) et aide à la
mise en place de programme APSA au sein des établissements médico-sociaux.
Afin de promouvoir la santé par le sport des journées « Nutrition Hygiène Sport
Santé » et « Bougez avec le Sport Adapté » sont mises en place en lien avec les
clubs et établissements qui nous sollicitent.
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III – COMMENT NOUS SOUTENIR ?

1- NOUS SOUTENIR : UN GESTE SOLIDAIRE ET CITOYEN
Être partenaire du CDSA, c’est :
•

Contribuer largement la pratique sportive des personnes en situation de
handicap mental et/ou ayant des troubles psychiques.

•

Développer l'intégration et la citoyenneté de ce public et soutenir des valeurs
humaines de partage, de respect et de convivialité.

•

Soutenir la mise en place la réussite d’événements sportifs exceptionnels

•

Aider à mettre en valeur tous les acteurs (associations, clubs, familles,
bénévoles...) œuvrant pour l'intégration des personnes en situation de
handicap.

2- DEVENIR SPONSOR, OU MÉCÈNE ? C’EST AU CHOIX !
Le Sponsoring, correspond « au soutien apporté à une manifestation, à une
personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice
direct ». Le parrainage a pour objectif de promouvoir l’image du parrain, puisque
figurent en « bonne place » son nom, sa marque ou encore son logo. En d’autres
termes, le parrainage est assimilable à de la vente d’espaces publicitaires.
Exemple : Lors du Championnat de France de Natation : présence des partenaires et
sponsors sur des banderoles, affiches… (Communication)
Le Mécénat est défini comme « le soutien matériel apporté sans contrepartie
directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice
d’activités présentant un intérêt général ».
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III – COMMENT NOUS SOUTENIR ?

3- LES AVANTAGES DU MÉCÉNAT

POUR UNE ENTREPRISE
C'est un moyen de faire participer et de sensibiliser les salariés dans un
projet d'entreprise à travers l'aide aux associations. Cette implication
commune des salariés peut aider à développer une culture d'entreprise.
Le mécénat peut faire partie de la stratégie de communication de
l'entreprise et donc, à ce titre, avoir un impact sur son développement
commercial et renforcer son attractivité économique sur le territoire.
Les dépenses en mécénat permettent des réductions d’impôts : 60% des
sommes versées, avec pour plafond 0,5% du Chiffre d’Affaire réalisé en
France métropolitaine.

POUR UNE PERSONNE PHYSIQUE
Toute personne peut faire un don à une Association :
•
•

Il faut que l’association soit considérée « d’intérêt général »
Il faut que le « donneur » soit imposable

Une personne physique peut être mécène d’une association.
Le mécénat lui donne droit à une réduction d'impôt de 66 % de son don dans
la limite de 20 % de son revenu imposable.
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III – COMMENT NOUS SOUTENIR ?

4- LA PROCÉDURE DE CONVENTION ENTRE LE DONNEUR
ET L’ASSOCIATION
1.

Le partenaire choisit son mode de soutien à l’association (équipements,
matériels, don…)

2.

Partenaire et Association établissent et cosignent une convention de
partenariat

3.

L’Association adresse un reçu fiscal et la facture correspondante au Partenaire

5- COMME NOS PARTENAIRES, DEVENEZ VISIBLE SUR
NOTRE SITE
Nous vous proposons la visibilité de votre logo sur nos nombreux outils de
communication tels que : notre site internet, nos flyers, réseaux sociaux, grâce à
des banderoles lors de nos manifestations sportives avec aussi la possibilité de
flocage de votre logo sur nos maillots, shorts…
Bien évidemment nous pouvons étudier d’autres possibilités de moyens de
communication.

www.sportadapte-charente.com

CDSA CHARENTE

DOSSIER DE PARTENARIAT
COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTE DE LA CHARENTE

13

IV – PARTENAIRES ET CONTACT

1- ILS SONT DÉJÀ PARTENAIRES

2- CONTACT
COMITE DEPARTEMENTAL SPORT ADAPTE CHARENTE
FFSA16CD@WANADOO.FR
TEL : 05.45.25.32.52

PORT : 06.86.22.13.76

MAISON DES SPORTS
RUE DES MESNIERS – DOMAINE DE LA COMBE
16710 ST YRIEIX SUR CHARENTE
WWW.SPORTADAPTE-CHARENTE.COM
CDSA CHARENTE
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