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Préambule
Le Comité Départemental du Sport Adapté des Côtes d’Armor (C.D.S.A. 22) est une association loi 1901
qui agit sous l’égide de la Fédération Française du Sport Adapté (F.F.S.A.) qui a pour objet de
promouvoir, organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des activités physiques et
sportives pour les personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.
Ce guide a pour objectif de vous aider dans la création d’une association Sport Adapté au sein de votre
établissement spécialisé ou au bénéfice de plusieurs établissements spécialisés. Il réunit de multiples
informations sur le « Sport Adapté », les démarches à suivre pour créer une association, s’affilier à la
FFSA et propose également les avantages liés à cette démarche ainsi que des documents types pouvant
vous servir de modèles.

1. Le Sport Adapté :
1.1. La Fédération Française du Sport Adapté :
 Présentation :
La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) existe depuis 1971. C’est une organisation sportive
associative qui, ayant reçu une délégation du Ministère des Sports, remplit une mission de service public.
La FFSA, qui légalement a le même fonctionnement et les mêmes droits que les autres fédérations
sportives, a toutefois une mission assez particulière.
En effet :


Elle est multisports (20 disciplines officiellement réglementées) : activités motrices, athlétisme et
cross, badminton, basket-ball, cyclisme et VTT, équitation, escalade, football, gymnastique et GRS,
judo, lutte, natation, patinage, pétanque, rugby, tennis, tennis de table, tir à l’arc, voile ...



Elle a reçu délégation de pouvoir pour une population et non une discipline sportive. Dans cette
optique, elle fait partie, au sein du Comité National Olympique et Sportif Français, du Collège des
Fédérations multisports et affinitaires.

La F.F.S.A. compte 63280 sportifs licenciés en France.
 Public concerné par le Sport Adapté :
Il s'agit de personnes (enfants, adolescents, adultes, personnes âgées) présentant :
- soit une déficience intellectuelle légère, déficience intellectuelle moyenne ou profonde à laquelle
peuvent être associés des handicaps physiques ou sensoriels (personnes polyhandicapées)
- soit des troubles psychiques
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 Les formes de pratique :


Le secteur du sport loisir adapté



Le secteur compétitif : 3 classes
o

Classe CD : conditions règlementaires très proches de celles des fédérations concernées

o

Classe BC : règlementation simplifiée

o

Classe AB: réglementation aménagée, très simplifiée mais restant compétitive



Le secteur des activités motrices



Le secteur du sport adapté jeune



Le secteur sport et handicap psychique



Le secteur du sport international

 Les missions de la FFSA :


Offrir à toute personne handicapée mentale ou psychique, quels que soient ses désirs, ses capacités
et ses besoins, la possibilité de vivre la passion du sport de son choix dans un environnement voué à
son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l'exercice de sa citoyenneté.



Développer la pratique du sport adapté (licenciés, formateurs, disciplines, rencontres).



Développer le soutien au sport adapté pour un accès aux pratiques physiques et sportives pour tous
(familles, établissements, associations, élus, administrations, entreprises...).



Dans un objectif social, les priorités de la FFSA sont d'assurer : le maintien en bonne santé, le
développement des capacités personnelles, une meilleure intégration sociale

Seule la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) peut :
-

Organiser des compétitions officielles (départementales, régionales, nationales) pour les
personnes en situation de handicap mental et/ou psychique et délivrer des titres de champions

-

Définir les règles techniques et administratives propres aux différentes disciplines « sport
adapté »

Les associations ou sections affiliées à la FFSA peuvent organiser des compétitions officielles FFSA à
condition de respecter les règlements de la discipline concernée.
Pour plus d’informations, allez sur le site de la FFSA : http://www.ffsa.asso.fr
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1.1. La Ligue de Bretagne du Sport Adapté de Bretagne :
La Ligue de Bretagne du Sport Adapté (LBSA) est agréé pour fonctionner en qualité d’organe
déconcentré de la FFSA. Elle sert les intérêts du Sport Adapté, respecte les statuts et les règlements
sportifs et généraux de la FFSA.
La LBSA Bretagne comprend 2450 licenciés, 65 associations et sections « sport adapté ».
Elle coordonne les comités départementaux (CDSA) et met en place, en collaboration avec eux, un
calendrier de rencontres régionales ainsi que des formations pour les professionnels et les bénévoles.
Site Internet de la L.B.S.A. Bretagne : http://www.sportadaptebretagne.com/

1.2. Le Comité Départemental Sport Adapté Côtes d’Armor :
Le Comité Départemental du Sport Adapté des Côtes d’Armor (CDSA 22) représente la FFSA au niveau
départemental. Il comprend 480 licenciés, 14 associations et sections « sport adapté »
dont 2 en établissement spécialisé.
Les missions du CDSA 22 sont :
-

Développer l’offre de pratique sportive pour les personnes en situation de handicap
mental et/ou psychique et aider à la création d’associations et de sections dans les
clubs ordinaires

-

Coordonner et organiser des manifestations sportives loisirs ou compétitives

-

Proposer des stages et séjours sportifs

-

Encadrer des séances d’activités physiques adaptées dans les institutions

-

Participer à des actions de sensibilisation au handicap

Les activités pratiquées dans les Côtes d’Armor sont : basket-ball, football, activités motrices, natation,
cross, athlétisme, équitation, randonnée, pétanque, tir à l’arc, tennis, tennis de table, handball …
Environ 40 manifestations Sport Adapté ont lieu chaque année dans les Côtes d’Armor.
Vous trouverez le listing des associations et sections Sport Adapté en dernière page.
Pour plus d’informations, allez sur le site du C.D.S.A. 22 : www.cdsa22.com



Pourquoi prendre une licence Sport Adapté?



Un sportif licencié à la FFSA pourra pratiquer différentes activités sportives organisées par la FFSA
sans avoir à reprendre une 2ème licence.



Pour bénéficier d’une offre importante de services sportifs : participer aux rencontres Sport Adapté,
aux stages et aux séjours sportifs.
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Favoriser
l’intégration sociale

Etre reconnu comme
un sportif à part
entière

Se constituer un
réseau d’amis

Etre licencié au
SPORT ADAPTE,
c’est :

Augmenter l’estime
de soi

Se percevoir comme
partie intégrante
d’une communauté

Développer sa
motivation

Participer aux
rencontres sportives

Vivre sa citoyenneté

2. Association « Sport Adapté » :
2.1. Qu’est ce qu’une association « Sport Adapté » ?
Une association « Sport Adapté » est une association loi 1901 qui propose aux personnes en situation de
handicap mental et/ou psychique la pratique d’une ou plusieurs activités sportives pendant ou en dehors
du temps institutionnel.

2.2. Quels sont les intérêts de créer une association « Sport Adapté » ?


Pour les sportifs adhérant :



Financier : Bénéficier de réductions plus importantes sur les cotisations/licences (CAF, ANCV…), qui
ne peuvent être prises en compte lors de prise de licence via les Comités Départementaux.



Citoyenneté : Etre licencié dans un club permet de participer à la vie du club (réunions, galettes des
rois, fête de fin d’année…), de participer aux manifestations loisirs et compétitives et ainsi lutter
contre l’isolement social.



Identité de sportif : Le sportif en situation de handicap licencié dans son association est reconnu
comme un sportif à part entière. Il paie sa licence « sport adapté », son adhésion et/ou sa cotisation
et représente les couleurs de son association lors des rencontres sportives auxquelles il participe.



Sport adapté et Santé : Favoriser une pratique régulière est préconisée par les instances médicales
pour une meilleure santé, pour lutter contre le déconditionnement physique et pour une
conservation de l’autonomie des personnes. Ainsi, la pratique dune activité sportive va permettre :


De valoriser et développer les capacités motrices



D’améliorer la condition physique



De donner une meilleure confiance en soi



D’améliorer les capacités de concentration



D’aider à la recherche d’autonomie
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Pour l’établissement :



Aides financières : Une association sportive affiliée à une fédération bénéficie de droit d’un
agrément Jeunesse et Sport et peut donc prétendre à diverses aides de ce ministère (CNDS, label
sport handicap…) et d’aides territoriales, pour mener à bien ses projets sportifs.



Réduction du coût de la licence : Un établissement ayant sa propre association peut bénéficier du
Forfait Licence Développement (cf. annexe 4). Principe : règlement d’un forfait calculé (tarif de la
licence adulte ou jeune) sur la base de 40% de l’effectif total de l’établissement (selon agrément).
En contre partie, l’établissement s’engage à licencier l’ensemble des personnes inscrites dans
l’établissement.
Ex : un établissement accueillant 50 adultes paiera 50 X 0,40 X 32€ = 640€
Pour les associations regroupant plusieurs établissements, le Forfait Licence Développement peut
être pris par chaque établissement, sans que celui-ci ne constitue une obligation.



Adhésion : le tarif de l’adhésion des sportifs est à définir par l’association (tarif adhésion au CDSA22
2017/2018 : 4,50€ par personne)



Organisation de manifestations sportives : Pouvoir organiser des rencontres sportives officielles
FFSA et reconnues par le Ministère des Sports



Réduction IDEMA Sport : Bénéficier de 5% de réduction pour l’achat de matériel sportif auprès du
fournisseur IDEMA Sport.



Accès aux installations sportives : Meilleur accès possible aux infrastructures sportives par
l’intermédiaire d’une association sportive.



Echanges entre professionnels et bénévoles : Rencontres et échanges entre les différents acteurs
du Sport Adapté (à l’occasion des Assises du Sport Adapté breton, de réunions ou de formations en
Bretagne et dans les Côtes d’Armor), construction éventuelle de projets communs…



Implication dans les orientations départementales : Les associations Sport Adapté sont invitées à
l’Assemblée Générale du Comité Départemental et peuvent voter sur les différentes orientations.



Représentation au niveau du Comité Départemental : Les dirigeants des associations peuvent se
présenter pour être membre du comité directeur du Comité Départemental et s’impliquer
davantage dans les orientations et actions menées au niveau du département des Côtes d’Armor.



Accompagnement par le Comité Départemental :
-

Accompagnement technique dans l’organisation de journées « portes ouvertes », de stage
ou de manifestations sportives

-

Communication des activités de l’association « Sport Adapté » auprès des différentes
instances (Site Internet, facebook, plaquette, courrier…)

-

Accompagnement dans la recherche de subventions pour les projets en « Sport Adapté »

-

Mise à disposition de matériel sportif, d’une sono et d’un minibus

-

Aide financière ou mise à disposition d’un(e) salarié(e) pour l’organisation de manifestations
départementales

-

Mise à disposition d’un guide « sport adapté » en début d’année regroupant les informations
et documents utiles (tarifs des licences, aide à la prise de licence, calendrier sportif…)
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2.3. Quelles sont les aides financières possibles ?
Il est possible d’obtenir des subventions pour le développement de la pratique sportive envers les
personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. Les financements sont possibles par :
-

Le CNDS (Ministère des Sports)

-

Le Conseil Départemental

-

Les Municipalités ou EPCI

-

Différents appels à projets

2.4. Peut-on mutualiser une association sportive entre plusieurs établissements ?
Il est possible de créer une association Sport Adapté à laquelle plusieurs établissements spécialisés
peuvent se rattacher (par exemple une association au bénéfice d’établissements localisés sur un même
territoire géographique) ou d’affilier directement une association gestionnaire de plusieurs
établissements.
Il sera alors créé autant de divisions administratives que d’établissements rattachés à l’association. (cf
annexe 2). Ainsi, chaque établissement sera responsable de la prise des licences pour ses sportifs et la
facturation de la Fédération pourra être faite pour chaque établissement.



Quels avantages ?



Simplification des démarches administratives :
- une seule association, comité directeur et bureau, un référent par établissement
- une seule Assemblée Générale annuelle
- demandes de subventions mutualisées

2.5. Comment créer une association « Sport Adapté » ?


Constitution d’une association :

Pour créer une association Sport Adapté, il faut constituer un dossier composé des éléments suivants :
1. La rédaction des statuts : La FFSA propose des statuts types aux associations Sport Adapté, il est
toutefois possible d’y apporter certaines modifications (contacter le CDSA22 pour plus
d’informations).
2. Le choix du nom de l’association (si concerné) : Avant de choisir le nom de votre association, il est
conseillé de s'assurer qu'il ne soit pas déjà utilisé par quelqu'un d'autre à des fins commerciales et
qu'il n'est pas protégé. Possibilité d’utiliser le terme « Sport Adapté » uniquement pour les
associations affiliées a la FFSA.
3. Déterminer le siège social de l’association : est un lieu où se situe la direction administrative de
l'association. C'est généralement le lieu où vont se dérouler les réunions, où la correspondance est
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adressée et où se trouvent les archives. La plupart du temps, le siège social est aussi le lieu où
l'association exerce ses activités. Mais rien ne l'y oblige.
4. L’organisation d’une Assemblée Générale (AG) constitutive : avec les personnes prêtes à s'engager
dans l’association de valider ces statuts et de désigner les 1er dirigeants (ou membres du comité
directeur). Faire un compte-rendu (Procès Verbal) de l'assemblée, celui-ci vous sera demandé lors de
la déclaration de votre association en préfecture. Après l'assemblée générale constitutive, se tiendra
la 1ère réunion du comité directeur de l'association chargé d'élire les membres du bureau.
5. La déclaration de votre association en préfecture : Envoyer à la préfecture des Côtes d’Armor les
documents suivants :
- formulaire cerfa n° 13973*03 (création d'une association),
- formulaire cerfa n° 13971*03 (déclaration de la liste des personnes chargées de l'administration
d'une association),
- un exemplaire des statuts de votre association datés et signés par 2 membres du bureau,
- le procès-verbal de votre AG constitutive datés et signés par 2 membres du bureau,
- une enveloppe affranchie et libellée à l'adresse de gestion de l'association (adresse à laquelle vous
souhaitez recevoir le courrier).
Préfecture des Côtes d’Armor
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
1, place du Général de Gaulle - CS 32370
22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
La démarche peut également se faire directement en ligne depuis le service « compte association » sur
le site : https://www.service-public.fr/compte/se-connecter
6. La publication au Journal Officiel (JO) : Suite à l’envoi de votre déclaration en préfecture, votre
association paraitra au JO. C’est à partir de cette parution que votre association aura son entité
juridique. Une facture vous sera ensuite adressée pour cette parution (montant : 44€ en 2015).
7. Création d’un compte bancaire : Les pièces à fournir sont :
-

Un exemplaire des statuts certifié conforme par le président.

-

Un extrait du Journal officiel publiant la déclaration initiale de la création de l’association. En cas
de perte, vous devez en faire la demande auprès de la direction du JO.

-

Le récépissé de déclaration de l’association délivré par la Préfecture.

-

Le justificatif de la nomination des membres du Comité Directeur et des membres du bureau et de
la durée de leurs fonctions (extrait de la délibération de l’Assemblée Générale). A fournir à chaque
changement et certifié conforme par le Président.

-

La pièce d'identité de la personne habilitée à faire fonctionner les comptes.
Il ne s’agit pas d’une liste officielle, le banquier peut exiger la fourniture de pièces supplémentaires.

8. Souscrire à une assurance en responsabilité civile pour votre association : L’établissement ou
l’association gestionnaire bénéficiant d’une assurance, il est indispensable de les contacter pour
vérifier et/ou réviser les termes du contrat.
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3. Affilier une association à la FFSA :
3.1. Comment affilier son association à la F.F.S.A ?
Pour affilier son association à la FFSA, il faut constituer un dossier composé des éléments suivants :


Le document « demande affiliation FFSA » rempli (cf. annexe 1)



3 formulaires de licences FFSA au minimum (cf. annexe 3) : 2 licences « cadres » Président,
secrétaire et 1 licence « sportif » accompagnés des documents suivants :
o

Un chèque correspondant au règlement des licences

o

Une attestation d'assurance en responsabilité civile individuelle ou collective (celle de
l'association ou de l’établissement) ou prendre celle de la FFSA (cocher la case
correspondante sur le formulaire de licence)

o

Pour les sportifs, un certificat médical de moins de 1 an – utiliser un des modèles de la FFSA
loisir ou compétition (cf. annexes 5 et 6)

o

Pour les associations d’établissement : possibilité de prendre le Forfait Licence
Développement (cf. annexe. 4) – Ce dispositif nécessite de remplir également une fiche
licence par sportif



La copie des statuts de l'association



La copie du récépissé de la Préfecture : déclaration de création de l’association ou copie de la
publication au Journal Officiel.



Le rapport financier et d’activité de l’année écoulée (uniquement pour les associations déjà
existantes)



Le projet d’activité et budget prévisionnel de l’année.



La composition du comité directeur ou du conseil d’administration.



Le règlement de la cotisation annuelle pour l’affiliation (70€ à l’ordre de la FFSA)

La cotisation à la FFSA est due dès la 1ère saison sportive. Son montant pour la 1ère année s’élève à 70€. Il
est réévalué chaque année selon le nombre de licenciés de l’association pour la saison précédente.
Le dossier complet doit être renvoyé au Comité Départemental, qui le transmettra à la Ligue de Bretagne
du Sport Adapté puis au siège fédéral.

3.2. Peut-on affilier une association gestionnaire à la FFSA ?
Une association gestionnaire d’établissements spécialisés peut s’affilier à la FFSA aux conditions
suivantes :
- ses actions et services doivent s’adresser aux personnes (jeunes et/ou adultes) en situation de
handicap mental et/ou psychique
- la pratique d’activités physiques et sportives doit être mentionnée dans les statuts de l’association
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3.3. Comment rattacher plusieurs établissements à la même association sportive ?
Pour rattacher plusieurs établissements à la même association, il faut créer autant de divisions
administratives que d’établissements.
Pour créer des divisions administratives, il suffit de remplir et joindre le formulaire « Gestion des
divisions administratives » (cf. annexe 2) pour chaque établissement au moment de votre affiliation.
Il sera possible d’effectuer des modifications ou de rajouter d’autres établissements par la suite.

3.4. Le fonctionnement d’une association « Sport Adapté » ?


Quelles obligations :

Une fois affiliée à la FFSA, l’association devra :
- en début de saison sportive, prendre les licences des participants aux activités sportives au sein
de l’association : enregistrement via le site Internet de la FFSA. Un identifiant et un code d’accès
vous sera fourni lors de votre affiliation à la FFSA.
- régler sa cotisation annuelle à la FFSA :

-

-

moins de 16 licenciés ou affiliation 1ère année - 70 €

-

de 16 à 60 licenciés

- 110 €

-

de 61 à 100 licenciés

- 140 €

-

de 101 à 150 licenciés

- 180 €

-

de 151 à 200 licenciés

- 220 €

-

plus de 201 licenciés

- 260 €

réaliser une Assemblée Générale annuelle avec rapport financier et rapport d’activité sur le
Sport Adapté.
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CONTACTER LE CDSA22
Comité Départemental du Sport Adapté des Côtes d’Armor
(CDSA22)
Maison Départementale des Sports
18, rue Pierre de Coubertin - 22440 PLOUFRAGAN
Sandrine LABORIE - Tel : 06.30.12.88.66
Mail : cdsportadapte22@gmail.com
Site Internet : www.cdsa22.com

LISTING DES ASSOCIATIONS ET SECTIONS SPORT ADAPTE DES COTES D’ARMOR
Nom du Club / Section

Localisation

Coordonnées

Disciplines sportives

IME Loudéac

gymnase.imeloudeac@adapei22.com

Multisports

EPSMS
Plaintel

clap2209@gmail.com

Association Sport Adapté
Briochine (ASAB)

Saint-Brieuc

asabriochine@gmail.com

Trégor Goelo Athlétisme
Guingamp (TGA)

Guingamp et
Bégard

lefloch.gilbert22@gmail.com

Athlétisme

Tennis Club de Paimpol

Paimpol

sylvain.dhennin@wanadoo.fr

Tennis

Tennis Club de Plérin

Plérin

Partageons Tout

Loudéac

Association Tennis Loudéac

Loudéac

brisa2@wanadoo.fr

Tennis

Handball Pelemois

St Nicolas du
Pelem

hbp.sportadapte@gmail.com

Handball

Langueux Basket Club

Langueux

langueuxbc@orange.fr
agnes.gregoire22@gmail.com

Basket

Les Archers du Penthièvre

Lamballe

Association Sportive des
Papillons Blancs (ASPB)
Culture Loisirs Adaptés
Plaintel (CLAP)

Base nature de Trémargat APAPP
Espérance Saint Quay
Portrieux Tennis de Table

tennis.club.plerin@wanadoo.fr
francoise.barthou@wanadoo.fr
coguicdaniel@aol.com
monique.josselin@wanadoo.fr

Aquagym, tennis de table,
natation, basket…
Tennis de table, pétanque,
natation, football, expression
corporelle…

Tennis
Natation

Tir à l’arc

Trémargat

nautiquetremargat@wanadoo.fr

Tir à l’arc, kayak, sarbacane,
randonnée…

Trémargat

marc.pilard1949@gmail.com

Tennis de table
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