
   
 

 

 

LE FOOTBALL SPORT ADAPTE EN BFC 

 

 Nombre de licenciés BFC : 2553 

 Nombre de footballeurs/euses : environ 400 

 Nombre de club pratiquants : 16 connus + beaucoup d’établissements encore hors Sport Adapté 

 Nombre d’équipes connues : 10 équipes au dernier régional de futsal 

 Existence des championnats régionaux en futsal et foot à 7 en BFC 

 Présence d’une équipe régionale de football à 11  participation à la Coupe de France des Régions 

o Entraîneurs de l’équipe BFC : Régis BOSSET / Jean-Charles DAHAN / Dominique HEIDET 

 

Compétitions nationales nécessitant une équipe régionale Discipline Dates Participation BFC 

Coupe Nationale Espoir football (16-20 ans) Foot à 7 Avril Non 

Coupe de France des Régions (18 ans et +) Foot à 11 Juin Oui 

 

PROJET LBFC SPORT ADAPTE – LBFC FOOTBALL 

 

3 niveaux de pratique envisagés : 

 Football Sport Adapté Jeunes = entrée dans la discipline 

 Challenge football régional = pratique régulière de la discipline 

 Equipe régionale de football = pratique de performance 

 

FOOTBALL SPORT ADAPTE JEUNES 

 

Constat : Le football est un sport populaire auprès des jeunes mais volonté de la ligue Sport Adapté de le développer sur 

l’ensemble de la région et de proposer une pratique plus soutenue. 

Objectif 2020-2021 :  

 Organiser 2 plateaux régionaux type foot adapté (avec ateliers le matin et match l’après-midi = idée de faire un 

régional foot SAJ) 

 Essayer de fidéliser ce public et de le retrouver sur les différents plateaux (départementaux et régionaux) 

Objectif 2021-2023 : 

 Laisser l’organisation de ces plateaux aux Comités départementaux, avec l’idée de faire des plateaux régionaux 

davantage dédiés à la détection des futurs jeunes capables d’entrer dans l’équipe régionale. 

 Détection des meilleurs joueurs / stage sur une journée 

 Participation à la Coupe Nationale Espoir (2022 ou 2023) 

Disciplines : football à 5/ football à7 et futsal. 

Public : Toutes personnes ayant un handicap mental et/ou psychique ayant une licence Sport Adapté ou FFF. Hommes et 

femmes. Public jeune (13-17 ans) avec un peu de souplesse. 



   
 

 

 

Apport LBFC football : Soutien à l’encadrement des journées (ex : à coupler avec les formations d’animateurs football ou 

BPJEPS sport co), soutien logistique, communication club FFF pour accueil d’un plateau 

CHALLENGE FOOTBALL REGIONAL 

 

Constat : Beaucoup d’équipes sont présentes en BFC et volonté d’effectuer des matchs. Actuellement, les équipes ne 

participent qu’à 1 ou 2 compétitions par an (soit un championnat régional et un championnat de France).  

Objectif 2020-2021 : Créer une compétition régionale, différentes des tournois qualificatifs, afin de proposer des matchs 

sur l’ensemble d’une saison. Organiser des plateaux où plusieurs équipes pourraient se rencontrer. Le format plateau serait 

utilisé à la fois pour rassembler plusieurs équipes (idée de convivialité), pour effectuer plusieurs matchs sur la journée et 

pour éviter les organisations logistiques multiples. Nous pourrions imaginer des plateaux par zones géographiques en 

début de saison, que nous pourrions ensuite mélanger en fin de saison pour obtenir nos vainqueurs. 

Disciplines : football à 7 et futsal. 

Public : Toutes personnes ayant un handicap mental et/ou psychique ayant une licence Sport Adapté ou FFF. Hommes et 

femmes. Public sénior (18-35 ans) avec un peu de souplesse. 

En cours :  

 Réalisation d’un recensement des équipes intéressées pour intégrer ce « challenge » 

 Création d’un règlement sportif 

Difficulté : Existence de 2 catégories de handicap. 

 Les équipes ABC (composée de joueurs classés AB ou BC), ce sont les équipes le plus en difficulté 

 Les équipes BCD (composée de joueurs classés BC et CD), ce sont les équipes qui ont le moins de difficulté 

La difficulté réside dans le fait qu’il n’y aura pas partout des équipes ABC ou BCD. Certaines vont sans doute devoir faire 

des kilomètres.  

Apport LBFC football : Soutien logistique (terrains, arbitres ?), connaissance et relation avec les clubs de la région, 

communication. 

 

EQUIPE REGIONALE DE FOOTBALL SPORT ADAPTE 

 

Constat : Cela fait 2 ans que notre équipe régionale participe à une compétition nationale et que la Ligue BFC de football 

soutien le Sport Adapté en fournissant des ballons ainsi qu’une tenue complète pour l’ensemble de notre équipe. 

Malheureusement la Coupe de France des Régions de football est annulée pour cette saison en raison de la crise sanitaire. 

Nous travaillons donc pour la CFR 2020-2021. 

Objectif 2019-2020 : Organiser des détections, matchs amicaux et un stage sur 2 jours pour préparer la Coupe de France 

des Régions (juin 2021). 

Apport de la LBFC Football : Aide à trouver un lieu de stage, soutien d’un entraîneur Ligue lors du stage et des détections 

 


