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1. Mise en place de la commission 
 
Messieurs Alain Martin Président du District, et Dominique Pilet Président de la Commission mettent en place la 
Commission Football Adapté. 

 
Ils souhaitent la bienvenue à trois nouveaux membres, Monsieur Mickael Polo, Monsieur Simon Ruot et Monsieur 
Marcel Le Meur.  
 
Madame Guylaine Savina est nommée comme secrétaire. 
 
Un tour de table est fait pour que chacun se présente. 
 
 

2. Présentation des nouveaux membres  
 

Mickael Polo est éducateur spécialisé au sein de l’ITEP de Treillières. 
 
Simon Ruot est éducateur au sein des clubs de Sautron et du Loroux Bottereau. 
 
Marcel Le Meur est éducateur au club des Sorinières.  
 
 

3. Nom et logo de la commission 
 

Au regard de la convention avec le Comité départemental du Sport Adapté, qui sera signée le 12 octobre prochain, 

la commission portera le nom de « Commission Football Sport Adapté » afin que ce Comité puisse accompagner 

le District dans ses actions.  

 

Le District propose au Lycée Carcouët, BTS Communication, de créer le logo de la commission. La commission a 

établi un cahier des charges pour la création de ce logo. Il est important par contre de leur donner les éléments 

que l’on veut faire dégager de ce logo et ceux qu’il ne faut pas intégrer : 

 

Valeurs importantes A ne pas faire 

Identifier le sport football par un ballon ou autre image  

Introduire la notion d’inclusion 

Intégrer le masculin et le féminin en tant que pratique 

Ne pas mettre de fauteuil roulant 

Pas de marque flagrante significative du handicap 

 

 

 

 
Procès-Verbal 

 

Commission 
Football Sport Adapté 

  

10 septembre 2019  

Présent(e)(s) Alain Martin, Président du District  
Dominique Pilet, Président de la Commission, 
Claude Hamon, Guylaine Savina, Chalak Valérie, Simon Ruot, Mickael Polo, Marcel Le Meur  
Sébastien Cornuault, CTDDAP 
 

Assiste(nt) Sandrine Leboisne ,  Françoise Legall 
 

Excusé(e)(s) Charlotte Philippot, Emmanuelle Eugénie 
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4. Disponibilitées des membres et organisation des actions de la saison 
2019/2020 

 

 

Type de pratique Mois Public Lieu  

Terrain Foot5 

District 

Ou Extérieur Foot 

5 

Jeudi 19 Septembre 2019 

 

Adultes (Tournoi Inter 

Esat)  

ORVAULT  

La Cholière  

 Mardi 15 Octobre 2019 

14 h/16 h 

Foot en marchant à 

Carquefou  

CARQUEFOU  

 

Mardi 19 Novembre 2019 

14h/16h  
Jeunes  MOUZILLON 

Terrain Foot5 

District 

Ou Indoor Sautron 

Jeudi 12 Décembre 2019 

10h 30/12h30 

 

Adultes 
 

SAUTRON   

Jeudi 23 Janvier 2020 Foot en marchant 

District matin et après midi si 

beaucoup de monde (une vingtaine 

de personnes par session) 

Jeudi 13 Février 2020 Jeunes SAUTRON Indoor  

Terrain Foot5 

District 

Ou Extérieur Foot 

5 

Jeudi 19 Mars 2020 Adultes 

Deux actions :  

CHATEAUBRIANT (matin – futsal) et 

CHEMERE (après midi 14h /15h 30) 

Jeudi 9 Avril 2020 

Après midi  
Foot en marchant LE PELLERIN  

Jeudi 14 Mai 2020 Jeunes GUERANDE  

Fête du foot 

adapté 

Samedi 4 juillet 2020 

De 10 h à 16 h   
TOUS  MACHECOUL  

 

La date de la fête du foot sport adapté a été changée car les dates proposées étaient déjà sollicitées pour d’autres 

manifestations. Cette fête se déroulera à Machecoul puisque les infrastructures s’y prêtent et qu’une personne 

sera dédiée dans le club à l’organisation de cette journée.  

 

Il est à noter aussi qu’une autre journée multisports « sport adapté » se tiendra à Nort sur Erdre les 18 ou 20 

février 2020 (c’est la date du 18 qui semblerait être retenue en fonction de la disponibilité de la salle). 

 

Les membres de la commission se sont positionnés sur les différentes dates prévues pour la saison 2019/2020. 

 

5. L’accompagnement des clubs 
 

 

Pour faciliter l’intégration et la facilité de l’accueil des personnes en situation de handicap, le District souhaite 

mettre en place une formation à destination des éducateurs et dirigeants ayant une volonté de se former. 

 

6. Mise en place d’une formation au sein du District 
 

Le District souhaite proposer un temps de formation pour l’accueil de personnes en situation de handicap. Celle-ci 

se déroulerait en deux temps :  

 

1- Un temps théorique avec contenu de formation dispensé par Sandrine Leboisne (Conseillère Technique du 

Comité Départemental du Sport Adapté) le 16 novembre 2019 à Machecoul 

2- Un temps pratique lors de la journée « Fête du Foot Adapté » 

 

7. Cahier des charges tournoi INTER-ESAT 
 

La commission a travaillé sur la rédaction d’un cahier des charges pour le tournoi INTER-ESAT. Celui-ci permettra 

de faciliter l’organisation de l’évènement au fil du temps. 
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8. Cahier des charges « Fête du Foot Adapté » 
 

Ce cahier des charges se construira au fil de la saison pour les saisons prochaines, avec notamment les grandes 

lignes de l’organisation, au vu des journées et des temps forts qui seront réalisés. 

 

En clôture de séance la date du mardi 5 novembre 2019 à 10 h a été choisi pour la tenue de la prochaine réunion 

de cette commission.  

 
 

Le Président, 
Dominique Pilet 

 Le Secrétaire de séance, 
Guylaine Savina  

   

 


