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Mot d’accueil 
 

 
 
 
 
 
La Ligue Sport Adapté du Centre-Val de Loire a le plaisir d’organiser la Coupe de France Para Football 

à 11 Adapté et de vous accueillir à Châteauroux du 16 au 18 Juin 2023 au Centre Technique Régional 

Mutuelle des Sportifs un site au cœur du Berry. 

Vous pourrez profiter de ce cadre idéal, avec le concours des bénévoles qui sont à votre écoute pour 

vous guider et rendre votre séjour agréable. 

L’organisation de cette manifestation sera l’occasion, pour notre Ligue et le département de l’Indre, 

nos différents partenaires et les acteurs locaux de porter au plus haut les valeurs du Sport Adapté : 

tolérance, respect de l’adversaire et fair-play, dépassement de soi et générosité dans l’effort, fraternité 

et solidarité. 

Notre défi est d’offrir aux quelques 180 footeux, les conditions leur permettant de réaliser de beaux 

exploits et de ramener la Coupe à la maison. 

Au-delà du résultat sportif, cette manifestation est l’occasion de créer et de renforcer des liens entre 

les différents acteurs du mouvement associatif et sportif autour de la pratique du Sport Adapté, 

d’accompagner son enracinement dans l’Indre et dans notre belle Région Centre-Val de Loire. 

Nous remercions toutes celles et ceux qui par leur disponibilité, se mobilisent à nos côtés pour 

répondre aux attentes de chacun, sportifs, entraîneurs, accompagnateurs, bénévoles, spectateurs, 

invités et feront de cette compétition un moment de partage, de convivialité, d’échange, d’émotion, 

de performance et de plaisir. 

Nous vous souhaitons une belle compétition 

 

Bienvenue dans le BERRY et à chacun son défi 

 
 
 
 
         Stéphane LAVERGNE 

 Président du COL 
 Président de la LSACVL 
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Bienvenue à Châteauroux 
 
Châteauroux est une commune française, préfecture du département de l'Indre en région Centre-Val 
de Loire. 

Au recensement de 2015, la commune comptait 43 732 habitants. En 2015, la communauté 
d'agglomération de Châteauroux devenue Châteauroux Métropole au 1er janvier 2015, compte 
70 445 habitants. 

Située à 2h30 de Paris, au sud de la région Centre-Val de Loire, au cœur de la province historique du 
Berry, formée de l’Indre et du Cher, Châteauroux est une destination insolite qui ne laisse personne 
indifférent. 

En famille, entre amis, en solo ou en duo, Châteauroux est une promesse pour les séjours. 

Tous les gourmets le savent, la région Centre-Val de Loire est un haut lieu de la gastronomie française, 
riche d’une cuisine variée, alliant raffinement, art de vivre et savoir-faire.  
Le Berry n’y déroge pas, lui qui est réputé pour ses saveurs du terroir et ses mets en pâte si 
caractéristiques.  
Du poirat au citrouillat, de la galette de pommes de terre au pâté berrichon, de l’entrée au dessert, les 
Berrichons apprécient une cuisine locale et familiale aux délicieuses saveurs d’antan. 
 

Châteauroux c’est aussi le club de Football de La Berrichonne de Châteauroux, club de Division 1 de 

1988 à 1998, participation au 1er tour de la Coupe UEFA sur la saison 2004-2005 et finaliste de la 

Coupe de France en 2004 contre le PSG. 

Après de nombreuses saisons en Ligue 2, le club évolue aujourd’hui en National. 

 
 
 

 
 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indre_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teauroux_M%C3%A9tropole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teauroux_M%C3%A9tropole
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Venir à Châteauroux 

 

Centre Technique Régional Mutuelle des Sportifs (CTR) 
10 route de Velles 

36000 Châteauroux 

 

 

 

En voiture 

• 2h30 de Paris 

• 1h30 de Orléans 

• 1h50 de Tours 

 

 
 

En train/TGV 
• 2h de Paris 

• 1h40 de Orléans 

• 2h30 de Tours 
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Comité d’organisation local 
 

Président du COL 
Monsieur Stéphane LAVERGNE 

Président de la Ligue Sport Adapté du Centre Val de Loire 
 

FONCTION  CONTACT 

Trésorière Anne-Marie CABOS 

Secrétaire général Gino Zito 

Commission Coordination / Logistique Maxime CAMUS 

Commission Sportive 
Stéphane LAVERGNE 
Maxime CAMUS 
Charlotte BORNAND 

Commission Médicale Stéphane LAVERGNE 

Commission Restauration 
Stéphane LAVERGNE 
Maxime CAMUS 

Commission Hébergements 
Arnaud HUILLERY 
Perrine PIGUET 

Commission Partenariats  Claire MASLANKA 

Commission Communication Colette Machard Sevestre 

Commission Animation / Bénévolat 
Maxime CAMUS 
Claire MASLANKA 

Commission Développement Durable Charlotte BORNAND 

  

Cadre technique national Para Football Adapté 
Hervé DEWAELE 
herve.dewaele@sportadapte.fr 

Délégué technique fédéral de la Coupe de 
France 

Philippe COM 
philippe.com@sportadapte.fr 

Référent de la commission sportive nationale 
Para Football Adapté 

Stéphane LAVERGNE 
lavergne.st@orange.fr 

 

 
 

COL France Para Football à 11 Adapté 2023 
Ligue Sport Adapté du Centre Val de Loire – 

Maxime CAMUS 

 

1240 rue de la bergeresse 

45160 Olivet 

06 16 57 08 20 

liguecentresportadapte@gmail.com 
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Programme prévisionnel 
 

 
Vendredi 16 juin 2023 

 

14h00 - 18h00     Accueil des délégations au CTR 

18h00 – 18h45  Cérémonie d’ouverture et tirage au sort de la 

compétition au CTR 

19h00       Réunion Technique au CTR 

20h      Repas au CTR 

 

Samedi 17 juin 2023 

 

08h00      Échauffement au CTR 

9h00 – 12h00     Compétition au CTR 

A partir de 11h45    Repas au CTR 

14h00 – 17h00     Suite de la compétition 

19h30      Soirée de gala 

 

Dimanche 18 juin 2023 

 

08h00      Échauffement au CTR 

9h00 – 12h00     Matchs de classement et Finale au CTR 

12h00      Remise des récompenses et clôture de la compétition  

      au CTR 
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Informations générales 
 

 
 

Retour des inscriptions au plus tard le 12 mai 2023. 
 

 
 

 
Accueil des délégations 
 
L’accueil se fera le : 

Le 16 juin 2023 à partir de 14h00 jusqu’à 18h00 
Au Centre Technique Régional Mutuelle des Sportifs 

10 route de Velles – 36000 Châteauroux 
 

Toutes les délégations devront se présenter durant cette tranche horaire.  
À cette occasion, il sera remis à l’ensemble des équipes des documents relatifs aux épreuves, à la 
restauration, et les cadeaux de bienvenue.  
 
Une vérification sera faite à partir des listes d’inscriptions. 
 
 

Les sportifs ayant une contre-indication médicale présente sur leur licence devront présenter 
un certificat médical FFSA d’absence de contre-indication de la pratique du football en 
compétition. 

 

Le jour de l’arrivée des délégations, les sportifs et les accompagnateurs s’engagent à se conformer au 
règlement sportif FFSA et au programme de la manifestation tels que précisés dans le dossier d’accueil 
fourni par le comité d’organisation local. Ils s’engagent également à respecter l’engagement dans la 
classe dans laquelle ils se sont qualifiés. 
 
Attention, merci d’apporter un drapeau de votre Région pour la cérémonie d’ouverture. 

 
Restauration 
 
Il est fortement conseillé d’aller manger dès la fin des épreuves de vos sportifs pour éviter l’attente. 
 

Les repas seront servis à partir de 20h le vendredi soir et de 11h45 à 13h30 le samedi midi. 

Ils auront lieu au : 
Centre Technique Régional Mutuelles des Sportifs 

10 route de Velles 
36000 Châteauroux 
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La soirée de gala du samedi soir aura lieu : 

Le 17 juin 2023 à partir de 19h30 
Au CTR 

 
Les paniers repas du dimanche midi seront distribués : 

Le 18 juin 2023 à partir 10h  
Au CTR 

 

 
Hébergements 
 
Une liste d’hébergements est fournie en annexe de ce dossier afin que les associations les contactent 
elles-mêmes pour réservation.  
Pour plus de renseignements, nous contacter au 06 16 57 08 20 ou par mail à 
liguecentresportadapte@gmail.com. 
Des tarifs ont été négociés avec certains hôtels, vous trouverez la liste des hôtels à la fin du dossier. 

 
Équipe médicale 
 
Une équipe médicale sera présente sur le lieu de la compétition. 
Afin de permettre une intervention efficace de l’équipe médicale, les accompagnateurs devront être 
en possession des ordonnances des traitements en cours des sportifs. 
 

 
Transport 
 

Les organisateurs n’assureront aucun transport. Merci à vous d’anticiper votre venue. 
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Précisions techniques 
 

La réglementation FFSA et les modalités de qualification au championnat de France seront 
appliquées. Le règlement Para Football à 11 Adapté FFSA est disponible sur le site internet fédéral : 
http://www.sportadapte.fr dans la rubrique « Pratiquer – Formes de pratique – La compétition en 
Sport Adapté » et sur l’espace membres. 

En cas de contestation, une commission d’appel sera présente. Elle sera composée des personnes 
suivantes : 

• Le représentant du président de la FFSA sur le championnat 

• Un représentant des arbitres 

• Un membre de la CSN Para Football Adapté 
 

 
Modalités d’inscription 
 
La Coupe de France Para Football à 11 Adapté relève du règlement Para Football Adapté FFSA. 
Peuvent participer à la Coupe de France Para Football à 11 Adapté FFSA, les sportifs ayant une licence 
compétitive FFSA pour la saison sportive 2022-2023 avec mention de la classe. 
 
Tout sportif ne présentant pas sa licence, comme le stipule la réglementation, se verra refuser l’accès 
à la compétition. Un contrôle des licences de la saison en cours aura été fait sur internet, mais les 
sportifs doivent être en mesure de présenter leur licence à l’accueil. 
 
Au moins un responsable de l’association doit être en possession d’une licence Dirigeant ou 
Bénévole FFSA. Son numéro est à renseigner sur la fiche association et sur les fiches d’engagement. 
Sans licence FFSA, aucune réclamation ne sera autorisée. De plus, seules les personnes licenciées 
FFSA pourront accéder aux zones techniques. 
 
Pour la participation à la Coupe de France Para Football à 11 Adapté, la fiche d’inscription par équipe 
doit être validée par le président de la ligue régionale Sport Adapté de votre territoire. 
 
 
Le retour des dossiers devra s’effectuer au plus tard le vendredi 12 mai 2023. Au-delà de cette date le 
comité d’organisation local n’acceptera aucune inscription. 
 
Les sportifs ne seront officiellement inscrits qu’à réception du dossier d’inscription dûment complété 
et accompagné du règlement des frais d’inscription. La personne qui inscrit les sportifs à la charge de 
transmettre l’ensemble des modalités de participation aux personnes qui accompagnent les sportifs 
pendant le championnat. 
 

 
 
 
 
 

http://www.sportadapte.fr/
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Désistement 
 
Aucun remboursement ne sera effectué après le vendredi 12 mai 2023, sauf sur présentation d’un 
certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le lieu de la compétition. 
 

 
Réunion technique 
 
Une réunion d’information animée par le référent championnat de la CSN Para Football Adapté – 
Stéphane LAVERGNE et le Cadre technique national de la discipline Hervé DEWAELE est programmée 
le : 

 
Le vendredi 16 juin 2023 à partir de 19h00 

Au CTR 
 

 

Un entraineur de chaque délégation devra être présent à cette réunion et signer la liste d’émargement 
fournie par le COL. Le fonctionnement et les horaires définitifs de compétition seront communiqués 
aux entraîneurs au cours de la réunion des entraineurs. En conséquence, ceux-ci s’engagent à 
présenter leurs sportifs à l’heure indiquée. 
Si vous souhaitez obtenir des réponses précises sur le plan technique autres que celles annoncées, 

veuillez adresser vos questions préalablement à lavergne.st@orange.fr. 

 

Échauffement et compétition 
 

Les terrains d’échauffement seront accessibles 1h avant le début des matchs. 

Les phases de poule se dérouleront toute la journée du samedi. Les phases finales se dérouleront le 

dimanche matin avant la remise des récompenses prévue à partir de midi. 

 

Équipements sportifs 
 

Chaque délégation doit avoir 2 jeux de maillots de couleurs différentes pour les 2 jours de compétition. 

Les sportifs doivent jouer en crampons et avec protège tibias (obligatoire). 

Attention, les sportifs pourront jouer soit sur un terrain en herbe soit sur un terrain synthétique. 
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Catégories d’âge 

 

Catégorie moins de 18ans (nés en 2005-2006) : surclassement possible pour jouer en Séniors. Le 

joueur qui demande le surclassement doit présenter un certificat médical visé par un médecin 

possédant la spécialité « médecine du sport ». Le médecin devra faire figurer la mention 

« surclassement autorisé pour la pratique du football en compétition ». 

 

  

Catégories  Séniors  

2022 - 2023  Né en 2004 et avant  
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N° Affiliation : Nom de la Région : 

Adresse : 

Nom et numéro de licence d’un des responsables de la délégation (obligatoire pour accès aux zones techniques) : 

Tél. : Mail : 

 
 
 

 

PRESTATION PRIX/PERS. NOMBRE MONTANT 
 

 

Formule 1 -- Sportif 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

25€  …€ 

Formule 2 -- Encadrant 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

5€  …€ 

 

 

Repas du vendredi 16 juin 2023 soir 14€  …€ 

Repas du samedi 17 juin 2023 midi 14€  …€ 

Repas de gala du samedi 17 juin 2023 soir 15€  …€ 

Panier repas du dimanche 18 juin 2023 midi 7€  …€ 

Aucun remboursement ne sera effectué après la date de clôture des inscriptions, sauf 
sur présentation d’un certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se 
rendre sur le lieu de la compétition. 

 
TOTAL …€ 

 

   

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Ligue Sport Adapté du Centre Val de Loire 
 

Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de : ………………………………………………… euros 

N° de chèque : …………………………………………………… de la banque : …………………………………………………… 

 
Date 
 
Signature 

  

FICHE ASSOCIATION 
 

À renvoyer au COL avant le vendredi 12 mai 2023 
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date, y compris les dossiers incomplets. 

Ligue Sport Adapté du Centre Val de Loire –  
1240 rue de la Bergeresse – 45160 Olivet 

06 16 57 08 20 – liguecentresportadapte@gmail.com 
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Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter un 

certificat médical de non contre-indication de pratique en compétition du football 

Nom et coordonnées du technicien  

certifiant les engagements ci-dessus (obligatoire) : 

 

  

N° Affiliation : Nom de la Région : 

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) : 
 

Tél. : 

 
N° Licence Prénom et Nom 

Date de 
naissance 

Sexe Classe Régime Alimentaire 

1
 

      

2
 

      

3       

4       

5       

6       

7       

8
 

      

9       

1
0

 

      

1
1       

1
2       

1
3       

1
4       

1
5       

FICHE ENGAGEMENT BCD 
 

À faire signer par votre ligue régionale et à renvoyer au COL avant le 

vendredi 12 mai 2023 
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date, y compris les dossiers incomplets. 

Ligue Sport Adapté du Centre Val de Loire –  
1240 rue de la Bergeresse – 45160 Olivet 

06 16 57 08 20 – liguecentresportadapte@gmail.com 
 

Signature du président : 

 

Visa de la ligue régionale 
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Autorisation médicale 
 

Je soussigné(e) M./Mme ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
agissant en mon nom, autorise : 
 
Le médecin de la Coupe de France Para Football à 11 Adapté à prendre toutes les décisions utiles en 
cas de maladie ou d’accident. 
 
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit. 
La présente autorisation est personnelle et incessible. 

 
 

Fait à ………………………………… Le …………………………………… 
 
 
 

Signature 
 

 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) M./Mme ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
représentant légal de M./Mme …………………………………………………………, agissant en son nom, autorise : 
 
Le médecin de la Coupe de France Para Football à 11 Adapté à prendre toutes les décisions utiles en 
cas de maladie ou d’accident. 
 
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit. 
La présente autorisation est personnelle et incessible. 
 

 
Fait à …………………………………… Le …………………………………… 

 
 
 

Signature 
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Fiche récapitulative 
 

 
Les équipes ne seront officiellement inscrites qu’à la réception du dossier d’inscription dûment 
complété et accompagné du règlement total des frais d’inscriptions. 
Le responsable de la délégation doit remplir, sur les fiches, la totalité des champs demandés. 
 
 

Maxime CAMUS – Ligue Sport Adapté du Centre Val de Loire 
1240 rue de la Bergeresse – 45160 Olivet 

06 16 57 08 20 – liguecentresportadapte@gmail.com 
 
Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription pour qu’il soit enregistré : 
Cochez les cases pour ne rien oublier ! 
 
 
Pour le vendredi 12 mai 2023 : 
 

❑ La fiche association 
❑ La participation financière (règlement complet avec numéro d’association au dos du chèque) 
❑ La/Les fiche(s) d’engagement validée par votre ligue régionale 
❑ La fiche d’autorisation médicale 
 
 

À avoir sur soi impérativement (sur le site de compétition) : 
 

❑ Photocopies de la carte de sécurité sociale + mutuelle (une par sportif) 
❑ La licence compétitive en cours de validité 
❑ Le certificat médical en cas de contre-indication mentionnée sur la licence 
❑ Ordonnance pour les traitements en cours 

 
 
Tout sportif ne présentant pas sa licence comme le stipule la législation se verra refuser l’accès à la 
compétition. 
 

PS : La personne qui inscrit les sportifs a la charge de transmettre l’ensemble des modalités de 

participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le championnat. 

 
 
Tout dossier incomplet sera mis en attente et non traité. 
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Plan d’accès 
 

Une fois arrivée à Châteauroux, suivez les flèches bleues de la FFSA pour vous rendre au CTR. 
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Liste des hébergements 

Nom et Coordonnées Descriptif Tarifs 
Kilomètres 

de la 
compétition 

Centre Technique 
Régional Châteauroux 
10 Rte de Velles 
36000 Châteauroux 
 
06 09 44 03 37 

Chambres triples 
Petit déjeuner inclus 
 
Accueil de 2 
délégations 
maximum 

30€/nuit/personne 

0 km 

Hôtel Kyriad 
Châteauroux 
384 Avenue de Verdun, 
Angle rocade sud 
36000 Châteauroux 
 
02 54 07 87 87 

10 chambres twin 
8 chambres triple 
2 chambres avec 1 lit 
double et 2 lits simple 
 
Parking gratuit 

59€/nuit/chambre 
66€/nuit/chambre 
80€/nuit/chambre 
 
Petit-déjeuner : 
10.90€/jour/personne 
 
Taxe de séjour : 
0.85€/jour/personne 

2,1 km 

Elysée Hôtel 
2 rue de la République 
36000 Châteauroux 
 
02 54 22 33 66 

1 chambre twin 
2 chambres lit double 
et single 
12 chambres lits 
double 
1 suite 2 lits double 
 
Parking gratuit 

90€/nuit/chambre Tarif négocié 
 
Petit-déjeuner : 
10€/jour/personne 
 
Taxe de séjour : 
0.85€/jour/personne 

3,6 km 

Hôtel Ibis 
16 rue Victor Hugo 
36000 Châteauroux 
 
02 54 34 61 61 

12 chambres twin 
20 chambres double 
 
Parking gratuit à 5 
min 
Parking souterrain : 
6€/24h 

87.40€/nuit/chambre 
 
Petit-déjeuner : 
12.90€/jour/personne 
 
Taxe de séjour : 
0.85€/jour/personne 

4,4 km 

Hôtel Le Boischaut 
135 Avenue de la 
Châtre 
36000 Châteauroux 
 
02 54 27 14 77 

27 Chambres au 
total : 
Chambres twin 
Chambres triple 
Chambres 2 lits 
double 
 
Parking gratuit 

 
69€/nuit/chambre 
77.40€/nuit/chambre 
89.10€/nuit/chambre 
 
Petit-déjeuner : 
9€/jour/personne 
 
Taxe de séjour : 
0.85€/jour/personne 

4,8 km 

Hôtel Christina 
250 Avenue de la 
Châtre 
36000 Châteauroux 

Chambres single 
Chambres double 
 
Parking gratuit 

56€/nuit/chambre 
81€/nuit/chambre 
 

4,8 km 
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02 54 34 01 77 

Petit-déjeuner : 
9€/jour/personne 
 
Taxe de séjour : 
0.85€/jour/personne 

Sure Hôtel by Best 
Western Châteauroux 
Allée du Forum 
Route de la Châtre 
36330 Le Poinçonnet 
 
02 54 27 70 70 

42 chambres lits 
double 
 
Parking gratuit 
 
30% d’acompte à la 
réservation 

95€/nuit/chambre 
 
Petit-déjeuner : 
12.50€/jour/personne 
 
Taxe de séjour : 
0.85€/jour/personne 

4,9 km 

Hôtel Kyriad 
Châteauroux Saint-
Maur 
118 Avenue 
d’Occitanie 
36250 Saint-Maur 
 
02 54 08 24 00 

15 chambres twin 
 
Parking gratuit non 
surveillé 

85€/nuit/chambre 
 
Petit-déjeuner : 
9.90€/jour/personne 
 
Taxe de séjour : 
0.85€/jour/personne 

6 km 

B&B Hôtel 
Châteauroux A20 
L’Occitane 
1 avenue Georges 
Hennequin 
ZA de l’Ecoparc 
36130 Déols 
 
08 92 23 34 11 

10 chambres twin 
20 chambres triple 
 
Personnel sur place 
24h/24 
Parking gratuit et 
sécurisé 

A partir de 61€/nuit/chambre 
 
Petit-déjeuner : 
8.50€/jour/personne 
 
Taxe de séjour : 
0.65€/jour/personne 

12,5 km 

B&B Châteauroux 
Aéroport 
Avenue Georges 
Hennequin 
36130 Déols 
 
08 92 78 80 30 
02 54 35 50 45 

Chambres double 
Chambres triple 
 
Parking gratuit 

55€/nuit/chambre Tarif négocié 
120€/nuit/chambre Tarif 
négocié 
 
Petit-déjeuner : 
8.50€/jour/personne 

12,6 km 

B&B Châteauroux 
Déols 
Avenue Georges 
Hennequin 
36130 Déols 
 
08 92 70 75 22 
02 54 35 50 45 

Chambres double 
Chambres triple 
 
Parking gratuit 

55€/nuit/chambre Tarif négocié 
120€/nuit/chambre Tarif 
négocié 
 
Petit-déjeuner : 
8.50€/jour/personne 

12,6 km 

Fasthôtel 
RN 151 Rosiers 
36130 Montierchaume 
 
02 54 26 93 93 

12 chambres twin 
5 chambres triple 
 
Parking gratuit 

50€/nuit/chambre 
60€/nuit/ chambre 
 
Petit-déjeuner : 
8€/jour/personne 

13,2 km 
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Tarif négocié : précisez au moment de la réservation que vous venez pour la compétition 
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Partenaires institutionnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenaire principal FFSA 

 
 

Partenaires locaux 

 


