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Ligue Sport Adapté Occitanie
A chacun son défi !
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Sport Adapté ?

Pour les personnes
en situation de
handicap mental
et/ou psychique*

Une Fédération

« Offrir à toute personne handicapée mentale ou
vv psychique, quels que soient ses désirs, ses
nnn capacités et ses besoins, la possibilité de
hh
vivre la passion du sport de son choix
Multisports
hhhh
dans un environnement voué à son
jjjjj
plaisir, sa performance, sa sécurité et à
hhhhjhj l’exercice de sa citoyenneté »

La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) a reçu
délégation du Ministère des Sports pour organiser,
développer, coordonner et contrôler la pratique des
activités physiques et sportives des personnes en
situation de handicap mental,
et/ou
psychique
Reconnue d’utilité publique
+ de 60 000 licenciés

*Il s’agit de personnes (enfants, adolescents, adultes, personnes âgées) présentant soit une déficience intellectuelle légère, moyenne ou profonde à laquelle peuvent être
associés des handicaps physiques ou sensoriels (personnes polyhandicapées) ; soit des troubles psychiques.

Ligue Sport Adapté Occitanie
La Ligue Sport Adapté Occitanie est née de la fusion des ex Ligues LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées.
6 salariés, 1 Conseillère Technique Nationale et un comité directeur composé
de 31 membres veillent à son développement
2 zones sportives : Pyrénées (Ariège, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées,
Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne) et Méditerranée (Aude, Aveyron, Gard, Hérault,
Lozère, Pyrénées-Orientales)

Objectifs :
Permettre à ses licenciés de pratiquer dans les meilleurs conditions
(structures d’accueil, programmes, information, formation des éducateurs
sportifs et entraîneurs…)
Développer la pratique du Sport Adapté (licenciés, rencontres, disciplines)
Développer le soutien au Sport Adapté pour un accès aux pratiques physiques
et sportives pour tous (associations établissements spécialisés, associations
et fédérations sportives, familles)
L’épanouissement personnel et social des personnes en situation de handicap est
au cœur des préoccupations de notre mouvement.

Nos activités
Loisirs : de nombreuses rencontres, initiations, dans de multiples disciplines

Nous sommes présents sur
tout le territoire

Activités motrices : rencontres non compétitives favorisant le maintien et le
développement d’une motricité fonctionnelle, de l’autonomie en
s’enrichissant des sensations vécues et du plaisir ressenti par le pratiquant
Sport Adapté Jeunes : rencontres spécifiques pour nos jeunes licenciés
généralement le mercredi
Compétitions : 20 disciplines proposées en Championnats Régionaux : Cross,
Foot à 7, Pétanque, Tir à l’Arc, Basket, Handball, Natation, Judo, Equitation,
Tennis de Table, Badminton, Futsal, Athlétisme, Ski, Tennis, Rugby, Sport
Boules, Lutte, Gymnastique, Escalade
Haut Niveau : détection et perfectionnement
8 sportifs de notre région sont reconnus sportifs de Haut niveau par le
Ministère des Sports → Ancoube Ali, Loïc Bonnaire, Abed Modhy de Yedoua,
Rachid Segaï, Christopher Vidal – football, Cédric Matilla – natation,
Damien Rumeau – athlétisme, Alexandre Sol – tennis de table
Sport Santé : 3 programmes mis en place soutenus par l’ARS
Formation : nous proposons régulièrement des
formations qualifiantes ou non

Près de 10 000 licenciés !
2ème région française en
termes de licenciés

Pourquoi devenir partenaire de la Ligue Sport Adapté Occitanie ?
Aidez-nous à développer le Sport Adapté dans la région. Associer votre nom à notre Ligue, c’est
aussi vous associer aux valeurs du sport (dépassement de soi, solidarité, respect, plaisir) à
travers une activité non sectaire dont l’objectif premier est l’épanouissement du sportif, tout
en vous engageant auprès d’un public en difficulté. C’est un plus incontestable pour votre
image.
De multiples contreparties peuvent être envisagées. N’hésitez pas à nous contacter pour
en parler
Avantages Fiscaux :

Réduction de 60% du montant du don dans la limite d’un plafond de 5‰ du chiffre
d’affaires.

Ils nous font déjà confiance

Partenariat
financier
Multisports

Don de
Si vous souhaitez nous aider, contactez-nous !
Nous étudierons ensemble les différentes options
et nous adapterons à vos possibilités.

produits / matériel /
service

Votre contact : Elodie Pierrot
 : elodie.pierrot@ffsa.asso.fr

 : 0643712968

Ligue Sport Adapté Occitanie
Siège Social et Zone sportive Pyrénées
7 rue André Citroën
31130 Balma
 : 09 83 28 33 72 (Administratif) – 05 61 20 33 72 (Technique)
: ligue.occitanie@ffsa.asso.fr

Adresse à utiliser pour
vos correspondances

Zone sportive Méditerranée :
Maison Régionale des Sports – CS 37093
1039 rue Georges Méliès 34967 Montpellier cedex 2
 : 04 67 82 16 80
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