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Le Foot Adapté – Enjeux sociétaux

Le Football, sport populaire par excellence, pratiqué par toutes les
tranches sociales, s’appuyant sur le plaisir, le respect, l’engagement,
la tolérance et la solidarité doit, logiquement, répondre à cette
demande.

Le football participe à l’inclusion et 
l’acceptation sociale de tous.

Le football doit jouer son rôle éducatif, 
pour tous.

La pratique du football ne soit pas un 
handicap supplémentaire.



Le Foot Adapté – Vidéo de présentation

https://ffftv.fff.fr/video/6212160217001/football-pour-tous


Le Foot Adapté – Vidéo de présentation d’une action



Le Foot Adapté – Mot du Président Arsène MEYER



Parole au président de la commission

Joseph INZIRILLO



Intervention de Gilbert MARTIN - LAuRAFoot



Une rubrique sur notre Site Internet :
Pratiques / Foot Adapté
https://lyon-rhone.fff.fr/category/foot-adapte/

Un flyer pour tous nos clubs : Rôle et missions du DLR

Le Foot Adapté – Quelques informations

https://lyon-rhone.fff.fr/category/foot-adapte/
https://fffwaad-my.sharepoint.com/personal/jhernandez_lyon-rhone_fff_fr/Documents/TECHNIQUE/2021-2022/FOOT%20ADAPTE/Flyer/Flyer%20CLUBS.pdf


Les étapes de création d’une section

Faire les démarches administratives FFF – LAuRAFoot - DLR

S’engager auprès de la commission Foot Ensemble
Faire les licences FFF (Libres ou Loisir)

(gratuites pour les licenciés FFH ou FFSA)

Accueillir des pratiquants

Organiser des Journées portes ouvertes
Disposer d’un créneau régulier (plutôt le Week-end) ou 

intégrer à vos équipes et sections loisir

Construire une équipe pédagogique

Une équipe d’encadrement (1 pour 8)
Solliciter des étudiants STAPS (spécialité APA-S)

BP JEPS, Services civiques, BMF en apprentissage

Mettre à jour les statuts du club

Accueil d’enfants en situation de handicap
Des valeurs fortes ancrées dans le club et 

partagées par tous

Communiquer sur votre projet

Création de Flyers / Affiches Réseaux sociaux, District

Démarcher les structures spécialisées

Les Fédérations de Sport Adapté et Handisport
Les centres et établissements spécialisés (IME, classes 

ULIS…), les services sociaux



Parole aux clubs



Journée Découverte le 30 septembre à Givors

Le Foot Adapté – Dates importantes

https://fffwaad-my.sharepoint.com/personal/jhernandez_lyon-rhone_fff_fr/Documents/TECHNIQUE/2021-2022/FOOT%20ADAPTE/Flyer/Journée%20Découverte%20le%2030-09.pdf


Journée Foot5 le jeudi 10 février à L’Urban Soccer de Brignais

Journée Mondiale de l’Autisme le jeudi 7 avril

Le Foot Adapté – Dates importantes



Une formation de 2 jours en tri-animation

Le Foot Adapté – Formation

https://fffwaad-my.sharepoint.com/personal/jhernandez_lyon-rhone_fff_fr/Documents/TECHNIQUE/2021-2022/FOOT%20ADAPTE/Docs%20Foot%20Adapté/FORMATION%20FOOTBALL%20POUR%20TOUS.pdf
https://inscription-formations.fff.fr/sessions/8605/HANDI


Un flyer pour attirer des pratiquants
Informations et contexte, Cartographie des clubs, Contacts

Une questionnaire sera envoyer pour récolter les informations des clubs 

accueil certifiés par le DLR.

Des séances ouvertes proposées par le district
3 dates dans la saison

Mise en ligne de documents
Séances et exercices – Documents annexes

Le Foot Adapté – Prochaines étapes 



Questions 

diverses



Merci pour votre attention !


