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PRÉAMBULE 

 
Organiser une compétition régionale Sport Adapté en Pays-de-la-Loire 

 
 

Qui organise ? 

Les compétitions régionales Sport Adapté sont organisées par un club affilié à la Fédération Française du Sport 

Adapté, un Comité Départemental Sport Adapté ou la Ligue Sport Adapté. L’organisation peut être soutenue 

par un organe déconcentré d’une fédération sportive homologue (club, comité ou ligue). 
 

[Extrait des Règlements Généraux de la FFSA] 

Deux types de compétition 

Il faut distinguer deux formats de compétition : 

- Les championnats de zone* ou régionaux qualificatifs pour les Championnats de France 

L’attribution des championnats de zone ou régionaux s’effectue via un appel à candidature lancé en fin de 

saison sportive. Les candidatures sont traitées et validées par la Ligue Sport Adapté. 

*championnat de zone : suite à la réforme territoriale, apparaît la notion de zone, se situant entre l’étape départementale 

et l’étape régionale. Pour les Pays-de-la-Loire, cela n’a pas d’incidence particulière et le terme «zone » correspond à un 

niveau régional. 

- Les compétitions interdépartementales ou régionales officielles Sport Adapté 

Ces compétitions se font à l’initiative des clubs Sport Adapté. Elles étoffent le calendrier sportif et peuvent, 

selon les disciplines, contribuer à l’accession aux Championnats de France sans toutefois offrir de qualification 

directe. Elles font l’objet, au préalable, d’une demande d’officialisation auprès de la Ligue Sport Adapté. 

Pour les deux formats de compétition, l’organisateur s’engage à respecter les règlements généraux de la 

Fédération Française du Sport Adapté ainsi que le règlement sportif concerné. Les épreuves proposées doivent 

correspondre aux catégories d’âge et aux classes de la FFSA et ce, pour toutes les disciplines. 

Comment candidater ou obtenir l’officialisation ? 

Pour prétendre à l’organisation de l’un des deux formats de compétition, le club organisateur doit : 

- Répondre à l’appel à candidature relatif à la mise en place des championnats de zone ou régionaux 

qualificatifs pour les Championnats de France (appel à candidature de juin à août). 
 

Transmission de l’appel à candidature par les Comités Départementaux Sport Adapté. 

 

- Remplir la demande d’officialisation pour l’organisation d’une compétition régionale Sport Adapté   

(à remplir deux mois avant le déroulement de la manifestation). 
 

Fiche transmise par la Ligue Sport Adapté et accessible sur le site : www.sportadaptepdl.org. 

Après étude et validation des demandes émises, les rencontres seront officialisées et enregistrées sur le 

calendrier fédéral.  

http://www.sportadaptepdl.org/
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1 - INSCRIPTIONS 

2 - LICENCES 

3 – FRAIS D’INSCRIPTION 

CAHIER DES CHARGES GÉNERAL 

 

- Pour les championnats de zone ou régionaux 

 

 

 Dossier d’inscription 

Le dossier d’inscription sera effectué par la Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire selon un modèle précis. 

L’association organisatrice devra fournir les informations suivantes : 

- Adresse exacte du lieu de compétition 

- Logo de l’association (en bonne qualité) 

- Logo de la ville mettant à disposition l’infrastructure sportive (en bonne qualité) 

- Préciser la tenue d’une buvette  

- Indiquer si une restauration sur place est prévue 

Dès réception de ces renseignements, le dossier d’inscription est complété avec la charte sportive (voir en p.8) 

et le programme prévisionnel puis diffusé aux clubs par la Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire via les 

Comités Départementaux Sport Adapté (CDSA) de la région. La diffusion est assurée a minima deux mois avant 

le déroulement du championnat. 

 Gestion des inscriptions 

Les fiches d’engagement sont envoyées au référent régional de la discipline concernée (par mail ou par voie 

postale). Ce dernier informera régulièrement le club organisateur de l’évolution du nombre de participants et 

ce, jusqu’à la clôture des inscriptions. 

Les clubs doivent retourner les engagements avant la date-limite renseignée dans le dossier d’inscription sous 

peine de se voir refuser l’accès au championnat. Toute inscription le jour du championnat sera refusée. 

 

 

Le numéro de licence et la classe de chaque sportif apparaissent sur les fiches d’engagement. Lors de l’accueil 

des délégations le jour du championnat, une vérification des licences sera effectuée par le référent régional de 

la discipline. 

Chaque sportif doit pouvoir présenter sa licence annuelle compétitive à jour et avec photographie avant le 

démarrage du championnat. Le cas échéant, il ne peut y participer. Cette obligation s’applique également aux 

dirigeants, sans quoi l’accès aux zones de coaching sera refusé.  

 

 

Les frais d’engagement sont déterminés et versés par l’association organisatrice. Toutefois, ils ne peuvent 

dépasser les montants indiqués ci-dessous : 

- 5 euros maximum par sportif pour les disciplines individuelles 

- 25 euros maximum par équipe pour les disciplines collectives 

L’organisation d’un championnat de zone ou régional est aussi l’occasion pour le club organisateur de solliciter 

des partenaires locaux et de mobiliser les collectivités publiques de son territoire. 
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5 – ORGANISATION SPORTIVE 

4 – POINT MÉDICAL 
 

 

A défaut d’imposer la présence d’une équipe médicale le jour de la manifestation, il est impératif pour le club 

organisateur : 

- de prévoir une trousse médicale pour les premiers secours 

- de constituer une zone « infirmerie » 

- d’avoir en sa possession les coordonnées des services d’urgence 

- d’imprimer deux exemplaires de déclaration d’accident – FFSA 

 

 

Pour davantage de précisions sur les besoins en termes d’infrastructures sportives, de matériel et de moyens 

humains, se référer au Cahier des Charges Spécifique par discipline. 

 Règlement sportif 

Le championnat se déroule dans le respect du règlement sportif fédéral. Le référent régional présent le jour J 

est garant de sa bonne application. 

Pour rappel, tous les règlements sportifs FFSA sont consultables sur le site www.sportadaptepdl.org. 

Arbitres et officiels 

Selon les disciplines sportives, les arbitres et officiels Sport Adapté peuvent être sollicités. Les corps arbitraux 

des ligues et comités homologues sont aussi mobilisables. Le référent régional de la discipline vous informera 

du soutien possible en matière d’arbitrage. 

Podiums et titres 

Les podiums s’organisent selon la classe, le sexe et la catégorie d’âge (voire le niveau de pratique selon les 

disciplines et en fonction du nombre de participants). 

Seuls les trois premiers sont récompensés. Le titre de champion(ne) régional(e) est décerné à chaque 

premier(e). 

 La Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire se charge de fournir les médailles et/ou les coupes en nombre 

suffisant. Le club organisateur peut prévoir des lots remis à chaque participant. 

Contestations 

En cas de réclamation(s), une commission est constituée sur place, composée : 

- du référent régional de la discipline 

- d’un élu de la Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire 

- du responsable des arbitres (Arbitre Officiel, Juge-Arbitre) 

- deux représentants de clubs présents sur place et non concernés par la réclamation 

La commission valide ou non la demande de réclamation. 

Toute réclamation est accompagnée d’une caution de 50 euros. Cette dernière est restituée si la contestation 

est justifiée. 

 

http://www.sportadaptepdl.org/
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6 – RÉSULTATS 

1 - INSCRIPTIONS 

2 - LICENCES 

 

 

Les résultats sont saisis et enregistrés soit par le club organisateur (utilisation d’un logiciel spécifique), soit par 

le référent régional de la discipline. 

Les éléments suivants doivent apparaître : 

- Intitulé de la compétition (championnat de zone ou régional) 

- Date et lieu du championnat 

- Discipline 

- Logo du club organisateur 

- Logo de la Ligue Sport Adapté 

- Tout autre logo utile (collectivités, partenaires sportifs…) 

Les résultats sont transmis à la Ligue Sport Adapté sous format PDF dans la semaine qui suit. La Ligue Sport 

Adapté se charge de diffuser le document aux clubs présents, aux Comités Départementaux et à la Commission 

Sportive Nationale de la discipline. Les résultats seront consultables sur le site www.sportadaptepdl.org. 

 

______________________ 

 

- Pour les compétitions interdépartementales ou régionales officielles Sport Adapté 

 

 

 Dossier d’inscription 

Le dossier d’inscription est conçu et diffusé par le club organisateur.  

Son contenu doit présenter le déroulement de la compétition (date, lieu, horaires…) et les modalités 

d’inscription. Nous conseillons de prendre exemple sur le dossier d’inscription-type des championnats de zone 

ou régionaux. Le logo de la Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire doit apparaître sur le dossier. 

La Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire s’engage à relayer le dossier auprès des CDSA et des clubs Sport 

Adapté. 

 Gestion des inscriptions 

Les engagements sont réceptionnés par le club organisateur en fonction des critères définis par ce dernier 

(date-limite, inscription possible sur place ou non…). 

 

 

L’officialisation d’une compétition Sport Adapté engendre l’enregistrement de celle-ci sur le calendrier fédéral 

et active automatiquement le principe d’assurance pour les licenciés Sport Adapté.  

Aussi, les participants doivent avoir une licence annuelle compétitive à jour afin de bénéficier de cette 

couverture. Un contrôle des licences en début de compétition doit être réalisé. Cette obligation s’applique 

également aux dirigeants des clubs. 

http://www.sportadaptepdl.org/
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3 – FRAIS D’INSCRIPTION 

5 – ORGANISATION SPORTIVE 

4 – POINT MÉDICAL 

6 – RÉSULTATS 

 

 

Les frais d’engagement sont déterminés par l’association organisatrice. Toutefois, ils ne peuvent dépasser les 

montants indiqués ci-dessous : 

- 5 euros maximum par sportif pour les disciplines individuelles 

- 25 euros maximum par équipe pour les disciplines collectives 

 

 

A défaut d’imposer la présence d’une équipe médicale le jour de la manifestation, il est impératif pour le club 

organisateur : 

- de prévoir une trousse médicale pour les premiers secours 

- de constituer une zone « infirmerie » 

- d’avoir en sa possession les coordonnées des services d’urgence 

- d’imprimer deux exemplaires de déclaration d’accident – FFSA 

 

 

Pour davantage de précisions sur les besoins en termes d’infrastructures sportives, de matériel et de moyens 

humains, se référer au Cahier des Charges Spécifique par discipline. 

 Règlement sportif 

Le club organisateur s’attache à organiser la compétition dans le respect du règlement sportif fédéral. En cas 

d’interrogation sur un aspect réglementaire, le référent régional de la discipline est l’interlocuteur privilégié à 

questionner. 

Podiums et titres 

Les podiums s’organisent selon la classe, le sexe et la catégorie d’âge (voire le niveau de pratique selon les 

disciplines et en fonction du nombre de participants). 

Seuls les trois premiers sont récompensés. Aucun titre n’est décerné au cours de ces compétitions. 

Le club organisateur se charge de prévoir les récompenses. 

 

 

Les résultats sont saisis et enregistrés par le club organisateur. 

Les éléments suivants doivent apparaître : 

- Date et lieu de la compétition 

- Discipline 

- Logo du club organisateur 

- Logo de la Ligue Sport Adapté 

- Tout autre logo utile (collectivités, partenaires sportifs…) 

Les résultats sont à transmettre à la Ligue Sport Adapté sous format PDF dans la semaine qui suit.
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CAHIER DES CHARGES GÉNERAL 

 

- Charte sportive 

La charte sportive s’applique principalement pour les championnats de zone ou régionaux qualificatifs pour les 

Championnats de France Sport Adapté. Elle peut également être utilisée par les clubs mettant en place des 

rencontres compétitives Sport Adapté officielles. 

 

Cette charte sportive est intégrée dans chaque dossier d’engagement des championnats régionaux Sport 

Adapté et fixe le cadre de participation définit par la Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire. 

 

Les points suivants sont mentionnés : 
 

- Avoir une licence compétitive FFSA à jour mentionnant la classe et avec photographie. Elle doit être 

présentée en début de championnat lors de la vérification des licences. 
 

- S’être entraîné(e) régulièrement au sein de son club afin de préparer au mieux la participation au 

championnat. 
 

- Avoir participé au championnat départemental ou interdépartemental si ce dernier a été proposé sur 

le territoire. Une vigilance sera apportée sur les inscriptions entre l’échelon départemental et régional 

(épreuves, niveau...). Une demande de dérogation pourra être formulée si un(e) sportif(ve) n’a pas pu 

se rendre au championnat départemental ou interdépartemental mais devra être justifiée (blessure, 

maladie, activité professionnelle…). 
 

- Prévoir un équipement sportif (tenue) conforme et règlementaire. 
 

- Apporter le matériel nécessaire à la pratique de l’activité. 
 

- Respecter les horaires de compétition et de vérification des engagements/licences. 
 

- Être accompagné(e) d’au moins un dirigeant du club licencié FFSA lors du championnat. Les dirigeants 

non licenciés ne pourront pas accéder aux zones de coaching. 
 

-  Être respectueux des partenaires, des adversaires, des arbitres et officiels, des organisateurs et 

bénévoles et de toutes personnes afférentes au championnat. 

 

La Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire se donne le droit de pénaliser ou de refuser l’accès au 

championnat si l’un des points énoncés ci-dessus n’est pas respecté. 

 

Des rappels relatifs aux engagements sont également notifiés : 

 

- Aucune modification n’est possible après l’envoi des inscriptions (ajout d’un participant, changement 

d’épreuve…). 
 

- Par souci d’organisation, toute inscription le jour du championnat sera refusée. 
 

- Les clubs doivent prévenir de l’absence d’un ou plusieurs sportifs au minimum trois jours avant le 

championnat. Passé ce délai, toute absence injustifiée ne sera pas remboursée. 

 
 

« La morale du sport se situe dans le respect de la règle, des autres et de soi-même ». 
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CAHIER DES CHARGES SPÉCIFIQUE 

 

Organiser une compétition régionale Sport Adapté en Pays-de-la-Loire 
 

 

 
 

Athlétisme Sport Adapté       p.10 

 

Basket-ball Sport Adapté       p.12 

 

Cross Sport Adapté        p.13 

 

Futsal Sport Adapté        p.14 

 

Judo Sport Adapté        P.15 

 

Lutte Sport Adapté        p.16 

 

Natation Sport Adapté        p.17 

 

Pétanque Sport Adapté        p.18 

 

Tennis Sport Adapté        p.19 

 

Tennis de Table Sport Adapté       p.20 

 

Tir à l’arc Sport Adapté        p.21 

 

 

Cliquez sur la discipline pour accéder directement à la page souhaitée ! 
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CAHIER DES CHARGES SPÉCIFIQUE par discipline 

 

Athlétisme Sport Adapté 

Infrastructures sportives 

- Piste d’athlétisme disposant de six couloirs minimum  

- Un sautoir en hauteur 

- Un sautoir en longueur 

- Une zone de lancer de poids 

- Une zone de lancer javelot/vortex 

- Une zone de lancer de disque/anneaux 

- Quatre vestiaires avec douches (dont un pour les filles) 

- Un espace (salle ou tribune) pour le repas du midi 

Matériel 

Ordinateur et imprimante Ligue Sport Adapté 

Kit Référent régional (règlement, déclaration accident…) Ligue Sport Adapté 

Kit bureautique Ligue Sport Adapté 

Kit communication (flèches, banderoles, kakémonos) Ligue Sport Adapté 

Médailles Ligue Sport Adapté 

Trousse de secours Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Une table et deux chaises pour l’accueil et collation Club organisateur 

Tables/bancs/chaises pour le repas du midi Club organisateur 

Tables et chaises pour le secrétariat Club organisateur 

Tentes et bancs pour les chambres d’appel Club organisateur 

Dossards Club organisateur 

Sono et micro Club organisateur 

Podium Club organisateur 

Piquets et rubalise pour les zones de coaching Club organisateur 

LANCERS 

Poids (1kg ; 2kg ; 3kg ; 4kg ; 5kg ; 6kg ; 7,260kg) Club organisateur 

Medecine ball Club organisateur 

Javelots (400g ; 500g ; 600g ; 700g ; 800g) Club organisateur 

Vortex Club organisateur 

Disque (1kg ; 1,25kg ; 1,5kg ; 1,75kg ; 2kg) Club organisateur 

Anneaux Club organisateur 

Décamètres (20m ; 30m ; 50m) Club organisateur 

SAUTS 

Plasticine Club organisateur 

Décamètre Club organisateur 

Râteau Club organisateur 

Tapis sautoir en hauteur Club organisateur 
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Barre saut en hauteur Club organisateur 

Barre élastique/mousse saut en hauteur Club organisateur 

COURSES 

Starting-blocks Club organisateur 

Chronomètre électronique Club organisateur / Ligue Athlétisme 

Pistolet starter Club organisateur 

Chronomètres manuels (si pas de chrono électronique) Club organisateur 

Compte-tour et cloche Club organisateur 

Témoins Club organisateur 

Chasubles pour les relais Club organisateur 
 

 

Moyens humains 

Référent régional de la discipline 1 Ligue Sport Adapté 

Bénévoles en chambres d’appel 3 Club organisateur 

Juge-arbitre 1 Club organisateur / Ligue Athlétisme 

Starter 1 Club organisateur / Ligue Athlétisme 

Bénévoles placement départ course 2 Club organisateur 

Responsable chronomètre électronique 1 Club organisateur / Ligue Athlétisme 

Juges arrivée 6 Club organisateur / Ligue Athlétisme 

Juges chronométreurs (si pas chrono élec.) 8 Club organisateur / Ligue Athlétisme 

Navette résultats course 1 Club organisateur 

Juge longueur et bénévoles longueur 1 + 3 Club organisateur / Ligue Athlétisme 

Juges lancer + bénévoles lancer 3 + 9 Club organisateur / Ligue Athlétisme 

Juge hauteur + bénévoles hauteur 1 + 3 Club organisateur / Ligue Athlétisme 

Navette résultats concours 5 Club organisateur 

Bénévole podium 1 Club organisateur 

Bénévoles buvette/restauration 4 Club organisateur 

Speaker 1 Club organisateur / Ligue Athlétisme 

Photographe 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 
 

En option 

 



 

12             Cahier des charges – Compétitions SA PDL – Version 05.2019 

Basket-ball Sport Adapté 

Infrastructures sportives 

- Un terrain de basket-ball pour six équipes ; deux terrains à partir de sept équipes 

- Quatre vestiaires avec douches (dont un pour les filles) par gymnase 

- Un vestiaire pour les arbitres 

- Un espace (salle ou tribune) pour le repas du midi 

- Si possible, une tribune 

Matériel 

Ordinateur Ligue Sport Adapté 

Tableau des rencontres / Feuilles de match Ligue Sport Adapté 

Kit Référent régional (règlement, déclaration accident…) Ligue Sport Adapté 

Kit bureautique Ligue Sport Adapté 

Kit communication (flèches, banderoles, kakémonos) Ligue Sport Adapté 

Médailles et coupes Ligue Sport Adapté 

Trousse de secours Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Une table et deux chaises pour l’accueil et collation Club organisateur 

Une table et deux chaises par table de marque Club organisateur 

Tables/bancs/chaises pour le repas du midi Club organisateur 

Bancs (pour les remplaçants/staff) Club organisateur 

Un chronomètre par table de marque Club organisateur 

Sono et micro Club organisateur 

Ballons de Basket-ball (taille 6 et taille 7) Club organisateur 

Jeux de chasubles (4 couleurs différentes) Club organisateur 

Gonfleur électrique Club organisateur 

Tableau électrique Club organisateur 

Podium Club organisateur 
 

En option 

Moyens humains 

Référent régional de la discipline 1 Ligue Sport Adapté 

Arbitres FFBB (pour 1 terrain) 2 Club organisateur / Ligue Basket-ball 

Bénévoles table de marque (pour 1 

terrain) 
2 Club organisateur 

Bénévoles buvette/restauration 3 Club organisateur 

Speaker 1 Club organisateur 

Photographe 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 
 

En option 
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Cross Sport Adapté 

Infrastructures sportives 

- Parcours de cross (avec des alternatives/boucles différentes) 

- Quatre vestiaires avec douches (dont un pour les filles) 

- Un espace pour le secrétariat 

- Prévoir une tente ou un endroit abrité en cas de mauvaise météo 

Matériel 

Ordinateur et imprimante Ligue Sport Adapté 

Programme des courses / Listing des coureurs Ligue Sport Adapté 

Kit Référent régional (règlement, déclaration accident…) Ligue Sport Adapté 

Kit bureautique Ligue Sport Adapté 

Kit communication (flèches, banderoles, kakémonos) Ligue Sport Adapté 

Médailles Ligue Sport Adapté 

Trousse de secours Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Une table et deux chaises pour l’accueil et collation Club organisateur 

Une table et deux chaises pour le secrétariat Club organisateur 

Dossards Club organisateur 

Sono et micro Club organisateur 

Pistolet starter Club organisateur 

Chronomètre électronique Club organisateur 

Chronomètres manuels (si pas chrono électronique) Club organisateur 

Podium Club organisateur 
 

 

Moyens humains 

Référent régional de la discipline 1 Ligue Sport Adapté 

Starter 1 Club organisateur 

Bénévoles départ 2 Club organisateur 

Bénévoles commissaires/aiguilleurs 8 Club organisateur 

Responsable chronomètre électronique 1 Club organisateur / Ligue Athlétisme 

Juge-chronométreur (si pas chrono élec.) 1 Club organisateur / Ligue Athlétisme 

Bénévoles arrivée/navette secrétariat 3 Club organisateur 

Gestion des résultats 2 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Speaker 1 Club organisateur / Ligue Athlétisme 

Photographe 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 
 

En option
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Futsal Sport Adapté 

Infrastructures sportives 

- Un gymnase type C avec terrain de handball et buts de handball fixés au sol (pour 10 équipes 

maximum) 

- Quatre vestiaires avec douches (dont un pour les filles) par gymnase 

- Un vestiaire pour les arbitres 

- Un espace (salle ou tribune) pour le repas du midi 

- Si possible, une tribune 

Matériel 

Ordinateur Ligue Sport Adapté 

Tableau des rencontres / Feuilles de match Ligue Sport Adapté 

Kit Référent régional (règlement, déclaration accident…) Ligue Sport Adapté 

Kit bureautique Ligue Sport Adapté 

Kit communication (flèches, banderoles, kakémonos) Ligue Sport Adapté 

Médailles et coupes Ligue Sport Adapté 

Scotch (délimitation au sol) Ligue Sport Adapté 

Trousse de secours Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Une table et deux chaises pour l’accueil et collation Club organisateur 

Une table et deux chaises par table de marque Club organisateur 

Tables/bancs/chaises pour le repas du midi Club organisateur 

Bancs (pour les remplaçants/staff) Club organisateur 

Un chronomètre et un sifflet-poire par table de marque Club organisateur 

Sono et micro Club organisateur 

Ballons de Futsal Club organisateur 

Jeux de chasubles (2 couleurs différentes) Club organisateur 

Gonfleur électrique Club organisateur 

Tableau électrique Club organisateur 

Podium Club organisateur 
 

En option 

Moyens humains 

Référent régional de la discipline 1 Ligue Sport Adapté 

Arbitres FFF (pour 1 terrain) 3 Ligue de Football 

Bénévole table de marque (pour 1 terrain) 1 Club organisateur 

Bénévoles buvette/restauration 2 Club organisateur 

Photographe 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Speaker 1 Club organisateur 
 

En option 
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Judo Sport Adapté 

Infrastructures sportives 

- Dojo avec quatre surfaces de combat (minimum) avec zones de sécurité entre les surfaces  

- Deux salles de pesée 

- Quatre vestiaires avec douches (dont un pour les filles) 

- Un espace (salle ou tribune) pour le repas du midi 

Matériel 

Ordinateur Ligue Sport Adapté 

Kit Référent régional (règlement, déclaration accident…) Ligue Sport Adapté 

Kit bureautique Ligue Sport Adapté 

Kit communication (flèches, banderoles, kakémonos) Ligue Sport Adapté 

Médailles Ligue Sport Adapté 

Trousse de secours Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Une table et deux chaises pour l’accueil et collation Club organisateur 

Tables/bancs/chaises pour le repas du midi Club organisateur 

Balances officielles (2 balances) Club organisateur 

Une table et deux chaises par table de marque Club organisateur 

Un tableau électronique (ou marqueur) par table de 
marque 

Club organisateur / Ligue Judo 

Deux chronomètres par table de marque Club organisateur 

Sono et micro Club organisateur 

Podium Club organisateur 
 

 

Moyens humains 

Référent régional de la discipline 1 Ligue Sport Adapté 

Officiels FFJDA 8 Ligue de Judo / Club organisateur 

Commissaires sportifs 8 Ligue de Judo / Club organisateur 

Bénévoles 4 Club organisateur 

Photographe 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 
 

En option 
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Lutte Sport Adapté 

Infrastructures sportives 

- Deux surfaces de pratique 

- Deux vestiaires avec douches (dont un pour les filles) par gymnase 

Matériel 

Ordinateur Ligue Sport Adapté 

Kit Référent régional (règlement, déclaration accident…) Ligue Sport Adapté 

Kit bureautique Ligue Sport Adapté 

Kit communication (flèches, banderoles, kakémonos) Ligue Sport Adapté 

Médailles Ligue Sport Adapté 

Trousse de secours Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Une table et deux chaises pour l’accueil et collation Club organisateur 

Une table et deux chaises pour la table de marque Club organisateur 

Tables/bancs/chaises pour le repas du midi Club organisateur 

Balances officielles Club organisateur 

Une table et deux chaises par table de marque Club organisateur 

Un tableau électronique (ou marqueur) par table de 
marque 

Club organisateur / Comité Lutte 

Deux chronomètres par table de marque Club organisateur 

Podium Club organisateur 
 

En option 

Moyens humains 

Référent régional de la discipline 1 Ligue Sport Adapté 

Arbitres FFLutte 2 Club organisateur / Comité Lutte 

Commissaires sportifs 2 Club organisateur 

Bénévoles 2 Club organisateur 

Photographe 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 
 

En option 
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Natation Sport Adapté 

Infrastructures sportives 

- Bassin couvert de 25m avec 6 lignes d’eau 

- Profondeur minimum de 1m80 pour le départ et de 80cm pour les virages 

- Vestiaires 

- Si possible, piscine avec gradins 

Matériel 

Ordinateur et imprimante Ligue Sport Adapté 

Kit Référent régional (règlement, déclaration accident…) Ligue Sport Adapté 

Kit bureautique Ligue Sport Adapté 

Kit communication (flèches, banderoles, kakémonos) Ligue Sport Adapté 

Médailles Ligue Sport Adapté 

Trousse de secours Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Une table et deux chaises pour l’accueil et collation Club organisateur 

Une table et deux chaises pour le secrétariat Club organisateur 

Une table et des chaises pour la chambre d’appel Club organisateur 

Une chaise et une bassine par ligne d’eau Club organisateur 

Lignes d’eau (séparation des couloirs) Club organisateur 

Plots de départ Club organisateur 

Chronomètres Club organisateur 

Sono et micro Club organisateur 

Podium Club organisateur 
 

 

Moyens humains 

Référent régional de la discipline 1 Ligue Sport Adapté 

Maître-Nageur Sauveteur 1 Club organisateur 

Responsable chambre d’appel 1 Club organisateur 

Officiel « Arbitre » 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Officiel « Starter » 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Officiels « Juge Nage » 2 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Officiel « Juge Virage » 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Officiels « Chronométreur » 12 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Bénévole navette résultats 1 Club organisateur 

Bénévoles 2 Club organisateur 

Speaker 1 Club organisateur 

Photographe 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 
 

En option 
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Pétanque Sport Adapté 

Infrastructures sportives 

- 20 terrains tracés et si possible, dans un boulodrome fermé 

- Sanitaires 

- Un espace (salle ou tribune) pour le repas du midi 

Matériel 

Ordinateur + imprimante Ligue Sport Adapté 

Kit Référent régional (règlement, déclaration accident…) Ligue Sport Adapté 

Kit bureautique Ligue Sport Adapté 

Kit communication (flèches, banderoles, kakémonos) Ligue Sport Adapté 

Médailles Ligue Sport Adapté 

Badges Ligue Sport Adapté 

Trousse de secours Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Une table et deux chaises pour l’accueil et collation Club organisateur 

Tables/bancs/chaises pour le repas du midi Club organisateur 

Une table et deux chaises pour la table de marque Club organisateur 

Sono et micro Club organisateur 

Podium Club organisateur 
 

 

Moyens humains 

Référent régional de la discipline 1 Ligue Sport Adapté 

Arbitre officiel AB/AB ; AB/BC 1 Ligue Sport Adapté / Comité Pétanque 

Arbitre officiel BC/BC ; BC/CD 1 Ligue Sport Adapté / Comité Pétanque 

Arbitre officiel BC/CD/CD ; CD/CD/CD 1 Ligue Sport Adapté / Comité Pétanque 

Arbitres de jeu AB/AB 4 Ligue Sport Adapté / Comité Pétanque 

Arbitres de jeu AB/BC 2 Ligue Sport Adapté / Comité Pétanque 

Arbitres de jeu BC/BC ; BC/CD 4 Ligue Sport Adapté / Comité Pétanque 

Table de marque 2 Ligue Sport Adapté 

Bénévoles 4 Club organisateur 

Speaker 1 Club organisateur 

Photographe 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 
 

En option 
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Tennis Sport Adapté 

Infrastructures sportives 

- Quatre courts de tennis en dur dont deux courts couverts minimum 

- Vestiaires avec douches (dont un pour les filles) 

- Un espace pour le repas du midi 

Matériel 

Ordinateur Ligue Sport Adapté 

Kit Référent régional (règlement, déclaration accident…) Ligue Sport Adapté 

Kit bureautique Ligue Sport Adapté 

Kit communication (flèches, banderoles, kakémonos) Ligue Sport Adapté 

Médailles Ligue Sport Adapté 

Trousse de secours Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Une table et deux chaises pour l’accueil et collation Club organisateur 

Tables/bancs/chaises pour le repas du midi Club organisateur 

Une table et deux chaises pour le secrétariat Club organisateur 

Balles mousses Club organisateur 

Balles intermédiaires Club organisateur 

Balles classiques Club organisateur 

Panneaux de scores Club organisateur 

Podium Club organisateur 
 

 

Moyens humains 

Référent régional de la discipline 1 Ligue Sport Adapté 

Arbitres 4 Club organisateur 

Aide Arbitre 2 Club organisateur 

Bénévoles 2 Club organisateur 

Photographe 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 
 

En option 
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Tennis de Table Sport Adapté 

Infrastructures sportives 

- Un gymnase où l’on peut disposer vingt tables et dont la température minimale est de 16°C. 

- Vestiaires avec douches (dont un pour les filles) 

- Un espace pour le repas du midi 

- Un espace pour le juge-arbitre et le responsable des arbitres 

Matériel 

Ordinateur et imprimante Ligue Sport Adapté 

Kit Référent régional (règlement, déclaration accident…) Ligue Sport Adapté 

Kit bureautique Ligue Sport Adapté 

Kit communication (flèches, banderoles, kakémonos) Ligue Sport Adapté 

Médailles Ligue Sport Adapté 

Trousse de secours Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Une table et deux chaises pour l’accueil et collation Club organisateur 

Tables/bancs/chaises pour le repas du midi Club organisateur 

Tables et chaises pour le secrétariat (JA et RA) Club organisateur 

Tables de Tennis de Table avec filets Club organisateur 

Séparateurs (aire de jeu) Club organisateur 

Marqueurs avec trépieds Club organisateur 

Chaises (arbitres) Club organisateur 

Chaises (coachs) Club organisateur 

Balles Club organisateur 

Sono et micro Club organisateur 

Podium Club organisateur 
 

 

Moyens humains 

Référent régional de la discipline 1 Ligue Sport Adapté 

Juge-arbitre 1 Ligue Sport Adapté 

Responsable des arbitres 1 Ligue Sport Adapté 

Arbitres 20 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Bénévoles 5 Club organisateur 

Speaker 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Photographe 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 
 

En option 
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Tir à l’arc Sport Adapté 

Infrastructures sportives 

- Un gymnase où l’on peut disposer douze cibles et dont la température minimale est de 16°C. 

- Vestiaires avec douches (dont un pour les filles) 

- Un espace pour le repas du midi 

- Un espace pour le secrétariat 

Matériel 

Ordinateur et imprimante Ligue Sport Adapté 

Kit Référent régional (règlement, déclaration accident…) Ligue Sport Adapté 

Kit bureautique Ligue Sport Adapté 

Kit communication (flèches, banderoles, kakémonos) Ligue Sport Adapté 

Médailles Ligue Sport Adapté 

Trousse de secours Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Une table et deux chaises pour l’accueil et collation Club organisateur 

Tables/bancs/chaises pour le repas du midi Club organisateur 

Tables et chaises pour le secrétariat Club organisateur 

Logiciel FFTA (saisie des résultats) Club organisateur 

Chaises (spectateurs) Club organisateur 

Cibles Club organisateur 

Blasons Club organisateur 

Pas de tir Club organisateur 

Fiches score (matérialisation) et planchettes Club organisateur 

Chronomètre tir ou sifflet Club organisateur 

Sono et micro Club organisateur 

Podium Club organisateur 
 

 

Moyens humains 

Référent régional de la discipline 1 Ligue Sport Adapté 

Arbitre officiel 1 Club organisateur 

Assistant Arbitre Officiel 1 Club organisateur 

Marqueurs 12 Club organisateur 

Bénévoles 6 Club organisateur 

Speaker 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 

Photographe 1 Ligue Sport Adapté / Club organisateur 
 

En option



 

              
 

CONTACTS 
 

Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire 

Maison des Sports 

44 rue Romain Rolland 

44100 NANTES 

---------- 

02.51.80.79.54 

---------- 

competition.paysdelaloire.pdl@gmail.com 

www.sportadaptepdl.org   /   Ligue Sport Adapté Pays-de-la-Loire   /   @LigueSApdl 

mailto:competition.paysdelaloire.pdl@gmail.com
http://www.sportadaptepdl.org/
https://www.facebook.com/LigueSportAdaptePaysdelaLoire/
https://twitter.com/LigueSApdl

