
 

Ligue Sport Adapté Occitanie 
Siège Social et Zone sportive Pyrénées 
7 rue André Citroën 

31130 Balma 

 : 05 61 20 33 72 
 :  ligue.occitanie@ffsa.asso.fr 

Zone sportive Méditerranée : 
Maison Régionale des Sports – CS 37093 

1039 rue Georges Méliès   34967 Montpellier cedex 2 

 : 04 67 82 16 80 

 

 

 

 

 

 

 

La Ligue Sport Adapté Occitanie est un organe déconcentré de la Fédération Française 

du Sport Adapté qui a reçu délégation du Ministère des Sports pour organiser, développer 

et coordonner la pratique des activités physiques et sportives des personnes en situation de 

handicap mental, intellectuel et/ou psychique. 

Plus de 700 rencontres sportives sont organisées chaque année en Sport Adapté sur la région 

Occitanie pour les 10 000 licenciés.  

 

Etant sollicité régulièrement par des parents d’enfants avec autisme, la Ligue coordonne un 

projet d’accompagnement à l’ouverture de créneaux d’activité physique régulière 

spécifique pour les jeunes avec Troubles du Spectre Autistique en Occitanie. 

Les Troubles du Spectre Autistique (TSA) sont des troubles envahissant du développement 

qui affectent principalement les relations sociales et la communication. 

L’autisme touche 1 naissance sur 100 en France où 650 000 personnes vivent avec.  

Ces personnes nécessitent une prise en charge technique et pédagogique spécifique qui 

relève, dans le champ sportif, de la délégation de la Fédération Française du Sport Adapté.  

 

L’enjeu majeur de ce projet est de permettre à ces enfants d’accéder à une pratique sportive 

adaptée hebdomadaire.  

 

Pour la 1ère année, c’est l’association Actiphypsy que nous accompagnons pour la mise en 

place de ces créneaux spécifiques.  

 

 

A partir du mois d’octobre, 2 séances hebdomadaires pour les enfants de 6 à 10 ans avec 

Troubles du Spectre Autistique seront mises en place le mercredi matin :  

De 10h à 11h et de 11h à 12h 

à Toulouse, 47 rue Soupetard (locaux de l’ASPTT). 

 

Les places sont limitées, n’hésitez donc pas à contacter l’association Actiphypsy : 

Par téléphone 06 50 24 46 92 ou par mail : as.actiphypsy@gmail.com 

 

 
 

Contact : Elodie Pierrot, Chargée de communication LSAO – 

 : elodie.pierrot@ffsa.asso.fr -  : 06 43 71 29 68 

Une place pour tous avec le Sport Adapté 
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