Ligue du Centre Sport Adapté
Commission football à 11
Responsables commission football à 11 :

Correspondance :

- Stéphane LAVERGNE : 06.09.44.03.37
Mail : lavergne.st@orange.fr
- Stéphane GREGOIRE : 06.32.83.93.96
Mail : animsa45@orange.fr
- Céline DONVAL : 06.40.30.64.28
Mail : cdsa18@hotmail.fr

DONVAL Céline
C.D.S.A 18
IME de Sologne (site de Nançay)
Le Vieux Nançay
18330 Nançay
cdsa18@hotmail.fr
TEL : 06.40.30.64.28

Equipe du Centre, saison 2013/2014
Devant de G à D : Jonathan CARLINO, Julien LUCAS, Aldric DROITON, Guillaume PLASSAIS, Matthieu CHARPENTIER,
Mickaël NOULIN, Thomas BOUCHACOURT.
En haut de G à D : Jean-Denis PHILIPPON, Jean-Baptiste LEFEVRE, Dylan MOREAU, Nicolas JUDEAUX, Jamel ZANZAN,
Teddy SIMON, Vincent LELU, Jonathan SIMON.
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PROJET EQUIPE DE FOOT REGIONALE A 11
La Ligue du Centre Sport Adapté pérennise son champ d’action afin de répondre aux objectifs
et à la mission de la Fédération Française : l’accession à la pratique sportive pour tous.
Depuis 2005, le bilan reste très positif et confirme la progression de l’équipe. Nous souhaitons
reconduire le projet cette saison en vous proposant :
- de favoriser l’accès de tous à cette pratique : une journée de détection est ouverte à tout sportif
souhaitant intégrer l’équipe régionale
- plusieurs stages d’un week-end seront programmés pour un groupe de 20 joueurs et la
participation à la Coupe de France des régions 2015 pour 15 joueurs.
- 1ère journée : le samedi 8 Novembre 2014.
Journée de détection et d’observation au CREPS de la région Centre à Bourges (18).
L’objectif est d’accueillir les joueurs sélectionnés l’an passé mais aussi de nouveaux joueurs
intéressés par ce projet.
Il s’agira de réaliser des tests physiques et techniques.
- 1er stage : Fin Novembre – début Décembre 2014 (date à confirmer).
Stage d’entraînement et match amical au CREPS de la région Centre à Bourges (18). Les sportifs
dormiront sur place le samedi soir. Leurs repas et l’hébergement seront pris en charge par la
Ligue du Centre du Sport Adapté pour les 20 sportifs retenus à ce stage.
L’objectif est d’accueillir les 20 joueurs retenus.
- 2ème stage : du 27 Février au 1er Mars 2015.
Stage d’entraînement technico – tactique et match amical à l’IFR de Châteauroux (36).
L’objectif est de réunir à nouveau les 20 joueurs sélectionnés pour préparer l’équipe à la
Coupe de France des Régions 2015.
La Coupe de France des Régions : les 10, 11 et 12 Avril 2015 à Albi (81).
L’objectif est d’accompagner, de participer, de coacher le groupe des 15 joueurs sélectionnés
et de représenter au mieux la région Centre à cette compétition.
40€ par sportif sera demandé pour la participation à cette compétition.
-

Ligue du Centre Sport Adapté
Maison Départementale et Régionale des Sports
1240, rue de la Bergeresse – 45160 OLIVET
Tel : 02 38 76 27 88 – Fax : 02 72 64 98 25
Mail : c.r.s.a.centre@orange.fr

Céline DONVAL
Comité Départemental Sport Adapté du Cher
IME de Sologne (site de Nançay) – 18330 Nançay
Tel : 06 40 30 64 28 – Fax : 02 48 51 84 90
Mail : cdsa18@hotmail.fr

LES MODALITES D’INSCRIPTION.
-

Les joueurs doivent être âgés au moins de 16 ans, c'est-à-dire tous sportifs nés avant le 11
Avril 1999.

-

Etre licencié dans un club FFF et participer de façon régulière aux entraînements.

-

L’adolescent ou l’adulte doit être licencié à la F.F.S.A. Cela comprend :
o la licence jeune ou adulte compétitive et l’attestation d’assurance,
o la photocopie de l’attestation de la sécurité sociale et non de la carte vitale,
o la photocopie de la mutuelle complémentaire,
o le certificat médical, avec la mention « sur-classement autorisé en compétition pour
le football » pour les jeunes 16-20 ans
ATTENTION : TOUT JOUEUR SANS LICENCE COMPETITIVE, NI CERTIFICAT MÉDICAL
NE POURRA PAS JOUER.

-

Une autorisation parentale ou tutorale,

-

Une tenue de sport adaptée au football : chaussures de foot et protèges tibias obligatoires,
nécessaire de douche …

-

Avoir un comportement sportif, avec ses coéquipiers, avec les adversaires, les arbitres, les
éducateurs, sur le terrain et en dehors du terrain…

Un joueur anti sportif n’intégrera pas l’équipe même s’il possède tous les critères « footballistiques ».
En cas de sélection à la Coupe de France, une participation de 40€ sera demandée, au frais
d’inscription, d’hébergement, de déplacement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter aux numéros
ci-dessus.

Si vous répondez aux modalités d’inscription et que vous êtes motivés pour pratiquer le
football à 11, contactez un responsable de la commission football, et renvoyez nous la feuille
d’inscription à l’adresse de correspondance indiquée en première page.

Ligue du Centre Sport Adapté
Maison Départementale et Régionale des Sports
1240, rue de la Bergeresse – 45160 OLIVET
Tel : 02 38 76 27 88 – Fax : 02 72 64 98 25
Mail : c.r.s.a.centre@orange.fr

Céline DONVAL
Comité Départemental Sport Adapté du Cher
IME de Sologne (site de Nançay) – 18330 Nançay
Tel : 06 40 30 64 28 – Fax : 02 48 51 84 90
Mail : cdsa18@hotmail.fr

PROGRAMME PREVISIONNEL
- 1ère journée : 8 Novembre 2014 :
Stage de détection et d’observation à Bourges (18).
Le rendez-vous est fixé à 10h00 au CREPS à Bourges. La journée se terminera par
une collation aux alentours de 16h00.
Vous devrez prévoir un pique-nique pour le midi, venir avec votre équipement de
foot et vos affaires de douche

1er stage : date à définir : Fin Novembre – début
Décembre
Stage d’entraînement au CREPS à Bourges (18).
Le rendez-vous est fixé à 10h00 au CREPS à Bourges.
Durant les deux jours de stage, les sportifs auront 3 temps
d’entraînements.
Les sportifs seront libérés le dimanche après le repas à
13h30.
-

2ème stage : du 27 Février 2015 au 1er Mars :
Stage d’entraînement à l’IFR à Châteauroux (36).
Le rendez-vous est fixé à 18h00 à l’IFR à Châteauroux.
Durant les trois jours de stage, les sportifs auront 3 temps
d’entraînements.
Les sportifs seront libérés le dimanche après le repas à
13h00.
Les détails concernant les horaires vous seront communiqués ultérieurement.
Il faudra prévoir des vêtements adaptés ainsi que votre équipement de football pour les week-ends
de stage et les affaires de douches.
- La Coupe de France des Régions : les 10, 11 et 12 Avril 2015 à Albi.
Le détail de ce week-end vous sera défini ultérieurement.
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CONTRAT ENGAGEMENT - SAISON 2014/2015
La LIGUE s’engage à :
-

Mettre en place des journées ou week-end de stage,
Organiser le déplacement à la Coupe de France,
Entraîner et Coacher les joueurs,
PROPOSER un encadrement qualifié (créneaux, stages et compétition),
Transmettre toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation de ce projet et
répondre à toutes vos interrogations.

Les JOUEURS s’engagent à :

- S’entraîner régulièrement et intégrer un
club FFF
- Fournir tous les papiers et justificatifs
nécessaires à la pratique du foot à 11,
- Participer au stage de détection puis aux stages
de préparation s’ils sont sélectionnés et pour finir à la Coupe de France des Régions s’ils sont retenus
dans les 15 joueurs,
- Etre rigoureux et ponctuel aux stages et rendez-vous fixés,
- D’avertir l’un des responsables de la commission ou de son club en cas de tout changement.
- Avoir un comportement sportif sur le terrain et en dehors du terrain, avec ses coéquipiers, ses
adversaires, les arbitres et les éducateurs.

Les CLUBS s’engagent à :
-

Assurer les transports pour les joueurs qui auraient des difficultés à se déplacer aux stages et
aux rendez-vous fixés,
Relayer les responsables de commission dans l’aide à la compréhension du ou des joueurs,
quant à sa participation à cette aventure et ce qu’elle implique,
Assurer la communication avec les coordinateurs de toute évolution.

Les RESPONSABLES DE LA COMMISSION s’engagent à :
-

Transmettre et donner les informations aux clubs, aux joueurs et aux responsables.
Produire chaque saison, un projet, les bilans des stages et de la participation à la coupe
Faire un petit compte rendu oral du comportement et de l’évolution des sportifs aux
référents.
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PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT LORS DU PREMIER RASSEMBLEMENT

Pour éviter tout problème de dernière minute, qui pourrait compromettre
la participation d’un joueur, et/ou de l’équipe à la Coupe de France, il est
OBLIGATOIRE de fournir tous les documents demandés lors du premier
rassemblement.
o

Fiche d’inscription remplie et signée.

o

Fiche d’autorisation parentale/ tutorale remplie.

o

Photocopie du certificat médical de non contre indication

Pour les jeunes de 16-20 ans avec la mention « sur-classement autorisé en compétition pour le
football »

o

Photocopie de la licence

o

Photocopie de l’attestation de la sécurité sociale

o

Photocopie de la mutuelle complémentaire

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
EN CAS DE SELECTION POUR LA COUPE DE FRANCE

o
Participation de 40€ sera demandée, au frais d’inscription,
d’hébergement, de déplacement.
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FEUILLE D’INSCRIPTION
NOM : ____________________________ Prénom : _________________________________
Né(e) le : ........./………/………
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : __________________________________________
Tel : __________________________

Etes-vous licencié à la F.F.S.A ?

OUI

NON

Dans quelle division F.F.S.A évoluez-vous ? ________________________________________
Nom de l’association :

N° Affilitation :

Nom du Responsable :

Adresse :

Code postal :

Tel :

Ville :

Portable :

Pratiquez-vous le football en club FFF ?

OUI

NON

Si oui, dans quel club ? ________________________________________________________
En quelle division ? ___________________________________________________________
Etes-vous prêt et sûr de vous engager pour la journée de sélection, les week-ends de préparation et
la Coupe de France des Régions ?
OUI
NON
J’ai lu et compris ce projet. Je m’engage à aller au bout de ma pratique en respectant le contrat cidessus en signant ce dit contrat.

Date : ________________
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Signature :
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FICHE D’AUTORISATION OU TUTORALE (obligatoire pour tous)

Je soussigné(e), Nom : _____________________ Prénom : ___________________________
Autorise :
-

(Nom et prénom du sportif) __________________________________à participer aux
activités sportives proposées durant les divers regroupements.

-

Les responsables à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux (y compris
l’anesthésie générale) qui s’avéreraient nécessaires et à rembourser l’intégralité des frais
médicaux consécutifs.

-

A Dégager de toute responsabilité les organisateurs en ce qui concerne l’argent ou objets de
valeur (bijoux, transistors, appareils photos …) que le participant aurait en sa possession
pendant la durée de cette rencontre.

-

Les organisateurs à reproduire photos, films ou interviews du participant, afin de servir la
promotion des activités physiques et sportives dans la diffusion éventuelle d’informations sur
les Championnats de France.

-

Les organisateurs à prendre toutes les dispositions si son comportement s’avérait
incompatible avec les règles de fonctionnement.

Fait à : ________________________ le __________________
Signature (du joueur ou du tuteur de l’adulte) :
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