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I. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
Le Comité Départemental Sport Adapté des Alpes-Maritimes (CDSA-06) est régi sous la loi 

1901 des associations. Il est affilié à la Fédération Française Sport Adapté (FFSA) qui est 

reconnue d’utilité publique. 

L’association a été déclarée, pour la première fois, sous le nom de : « Comité Départemental 

d’Education par le Sport d’handicapés mentaux » le 8 Mars 1982 à la Préfecture de Nice au 

numéro 14665. 

Actuellement, elle est enregistrée à la Préfecture de Grasse sous le numéro de W061000795. 

Elle est référencée par le numéro de SIRET : 40308694500033. Son siège social est situé : 

Nice Leader, Bâtiment Ariane, 27 Boulevard Paul Montel, 06200 Nice.  

 

Le CDSA-06 s’administre et décide de son action en s’interdisant toute action et toute 

propagande politique ou confessionnelle. Il s’interdit toute discrimination, de quelque nature 

que ce soit. 

La politique sportive fédérale de la FFSA est mise en place au travers de 15 Ligues 

Régionales et de 90 Comités Départementaux. 

Le CDSA-06 dépend de la Ligue Régionale Provence Alpes Côte-d’Azur (P.A.C.A.) et il est 

composé des groupements sportifs affiliés à la FFSA dans le département soit 12 associations, 

sections de clubs « Sport Adapté » et associations d’établissements représentant environ 722 

licenciés. 

 

La mission du CDSA-06 est de favoriser l’accès aux activités physiques et sportives, pour les 

personnes déficientes intellectuelles et/ou atteintes de troubles psychiques. 

Nous proposons nos projets aux associations et aux sections Sport Adapté de clubs du 

département des Alpes-Maritimes qui sont affiliées à la Fédération Française du Sport Adapté 

ainsi qu’aux établissements spécialisés. 

Notre but est d’améliorer le bien-être physique, social et psychologique de ces personnes. Nos 

actions permettent principalement l’épanouissement, le développement de l’autonomie, la 

confiance en soi, le contrôle de son corps mais aussi l’intégration et la mixité sociale. 
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II. NOS VALEURS  
 
Dans notre société, l’intégration et l’acceptation du handicap supposent que nous 

accomplissions un effort supplémentaire, celui qui consiste à rencontrer son prochain, dans sa 

différence. De nos jours, les discriminations se nourrissent de la méconnaissance de l’autre. 

De fait, le handicap n’est pas accepté mais juste toléré. L’esprit du Comité Départemental 

Sport Adapté des Alpes-Maritimes s’est construit avec l’intention de dépasser ce préjugé au 

travers de l’activité physique et sportive. 

Le Sport, vocation principale du Comité, est un phénomène qui rassemble des populations 

entières : enfants ou adultes, hommes ou femmes, personnes valides ou personnes en situation 

de handicap. L’esprit d’équipe, le dépassement de soi, la loyauté, le respect de l’autre et 

des règles, sont autant de valeurs qui animent le CDSA-06 au quotidien. 

Nos actions sont fondées sur l’entraide et le partage bases de la solidarité. Unis par la 

passion du sport, le plaisir et l’épanouissement que procure la pratique sportive, nous sommes 

tous égaux sous un seul et même maillot, guidés par notre devise « Sport pour tous  
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III. GOUVERNANCE  
 
Le Bureau est constitué d’un(e) Président(e), d’un(e) Vice-Président(e), d’un(e) 

Trésorier(e) et d’un(e) Secrétaire 

 

Le Président : 
 

• Représente le Comité Départemental dans tous les actes de la vie civile, devant les 

tribunaux, et dans toutes les démarches nécessaires au bon fonctionnement du comité. 

• Prépare les décisions à soumettre au Bureau, au Comité Directeur ou à l’Assemblée 

Générale pour approbation. 

• Convoque et préside les assemblées générales ainsi que les réunions du Comité 

Directeur et du Bureau. 

•  Veille à la bonne exécution des décisions. 

• Ordonnance les dépenses prévues au budget. 

 

Le Bureau se réunit sur convocation du président. Le Bureau examine les affaires en cours. Il 

propose les décisions à soumettre au Comité Directeur Départemental.  

 

Le Comité Directeur :  
 

Le Comité Directeur met en œuvre tous les moyens nécessaires à l’accomplissement des 

missions du CDSA-06 en matière d’animation sportive et de développement quantitatif et 

qualitatif du Sport Adapté. 

 

A ce titre, il doit tout particulièrement : 

• arrêter le budget du Comité Départemental en déterminant les dépenses en fonction 

des recettes assurées 

• arrêter le calendrier des manifestations sportives en le coordonnant avec les 

calendriers régionaux et le calendrier national 

• instituer les commissions nécessaires. Chaque commission devant être suivie par un 

membre au moins du comité directeur. 
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L’Assemblée Générale :  
 

L’Assemblée Générale se compose des représentants des associations ou clubs sportifs affiliés 

à la Fédération dans le département. Ces représentants doivent être titulaires d’une licence 

Sport Adapté en cours de validité. Ils disposent d’un nombre de voix égal au nombre de 

licenciés (pratiquants et encadrants sauf titres de participation) enregistrés au nom de leur 

association pour la saison sportive précédant l’assemblée générale. 

L’Assemblée Générale est convoquée par le président du CDSA-06. Elle se réunit au moins 

une fois par an à la date fixée par le Comité Directeur. 

 

L’Équipe Permanente :  
 

En matière de ressources humaines, le bon fonctionnement de l’association doit passer par la 

mise en place d’objectifs clairs et d’une organisation adéquate. Pour ce faire, elle doit établir 

un organigramme et formaliser ses relations avec son personnel (contrat de travail, fiches de 

postes, délégations de pouvoirs). L’association employeur a les mêmes obligations que 

l’entreprise commerciale : respect du droit du travail, respect des réglementations sociales, 

juridiques, fiscales et économiques. 

 

L’organigramme :  
 

Le CDSA-06 est dirigé par un Bureau. Le Bureau est élu par un Comité Directeur composé de 

3 à 9 membres. Le Comité Directeur est élu par l’Assemblée Générale qui est constituée des 

présidents d’associations et clubs affiliés au CDSA-06. Les élections ont lieu tous les 4 ans. 
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IV. RESSOURCES DU CDSA-06 
 

Ressources humaines  
 
Au 31 décembre de chaque année  

Évolution  2017 2018 2019 

Nombre d’emplois 2.8 2 2,5 

Nombre d’emploi équivalent temps plein 2,5 2 2 

Nombre de contrats à durée déterminée 0.3 0 1 

Nombre de contrats à durée indéterminée 2.5 2 2 

Nombre de vacataires 5 4 5 

Nombre de stagiaires 3 3 3 

Nombre de contrats civiques 2 1 0 

 

Dispositif Emploi Aidé  - 1 emploi de type ESQ 
- 1 emploi de type PSE  

Aide publique à l’emploi  - CNDS  
- CNSA 
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Ressources financières  
 

 
 

 

Année 2017 2018 2019 

Autofinancement % 55 56 47 

Bilan financier + 1110 € - 6562 € + 8047€ 
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V. NOS ASSOCIATIONS SPORT ADAPTE  
 
 
 
Associations multisports Section sport adapté Association d’établissement 

L’envol / Nice Trinité Sport Adapté / La 
Trinité EPIS / ESAT Cantaron 

L’Azuréenne / Cannes 
Club de Tennis de Table 
Villefranche Corniches / 
Villefranche/Mer 

Association Bat M / CHU 
Pasteur Nice 

ACSA 06 / Antibes Cannes Basket Olympique / 
Cannes  

Handi Loisir / Nice OGCNice Escrime / Nice  

 Nice Côte d’Azur Athlétisme 
/ Nice  

 
 
 
Évolution du nombre d’Associations 
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Évolution de nombre de licencié 
 

 
 

Évolution de nombre de participants aux actions  
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VI. PARTENAIRES  
Nom du partenaire Type de partenariat 

PUBLIC 

CNDS Financier 

ARS Financier 

Conseil départemental Financier 

Ville de Nice Financier  + Mise à disposition 
d’infrastructure 

MDPH Convention de communication 
Municipalités : environ 40 des 163 
communes des Alpes-Maritimes Mise à disposition d’infrastructure 

PRIVÉS 

CDOS Soutien au développement  

Handisport  Événements communs 

STAPS  Convention de partenariat : stagiaire, 
intervention… 

Initiative Staps  Convention de partenariat logistique, 
événementiel, développement  

Comité départemental : football, athlétisme, 
pétanque, natation 

Mise à disposition d’officiels pour les 
championnats 

Azur Sport Santé Soutien méthodologique  

ESMS Mise à disposition de minibus pour les 
séjours sportifs  

ESMS 
18 établissements adultes  
11 établissements enfants 
14 établissements psy  

Partenariat de prestation sportives  

Éducation nationale  
- DSDEN  
- USEP  
- 8 écoles primaires  

Partenariat d’autorisation de projets dans les 
écoles  

OGC Nice  Partenariat projet commun  
Entreprises  
- 14 entreprises annuels  Mécénat de financement  

GIP-FIPAN 
- Convention regroupant les entreprises dans 
le cadre d’accord handicap  

Mécénat de financement  

Nice bénévolat  Partenariat de recherche de bénévolat  

CODES Soutien méthodologique  

CREPS Antibes Mise en place de formation  
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VII. AXES DU PROJET 
TERRITORIAL REGIONAL 2017-2021 
 
AXE 1 : FAVORISER L’INCLUSION DES SPORTIFS EN SITUATION DE HANDICAP 
MENTAL ET/OU PSYCHIQUE A TRAVERS L’AFFIRMATION DES SPECIFICITES DU 
SPORT ADAPTE 

1/ Accompagner la création d’associations sportives et de sections affiliées à la FFSA afin de 
renforcer le maillage territorial 

 
Objectifs : 
§ Création d’une commission mixte handicap en lien avec le CROS - Création de sections 

Pôle dans les clubs valides 

§ Organiser des formations destinées aux bénévoles et accompagnants (milieu sportif valide 

et clubs sport adapté) 

§ Développer des outils d’aide à la création de sections 

§ Accompagner et soutenir les clubs de sport adapté dans leur développement 

Indicateurs : 

§ Nombre de référents de ligues impliqués dans la commission mixte 

§ Nombre de bénévoles, formés 

§ Nombre d’éducateurs issus du milieu valide, formés  

§ Nombre de nouvelles associations et sections affiliées à la FFSA 

2/ Sensibiliser et former les établissements médico-sociaux au sport adapté et à la pratique 
sportive 

 
Objectifs : 

§ Faire un état des lieux de la pratique sportive au sein des ESMS de la région / Organiser 

des séminaires auprès des équipes de direction 

§ Pérenniser les actions de sensibilisation auprès des équipes pluridisciplinaires des 

établissements médico-sociaux / Catalogue de formations et sensibilisations  

§ Développer les outils de communication interne / Création d’un guide régional à diffuser 

largement au sein des ESMS 

Indicateurs : 

§ Nombre de professionnels du secteur médico-social, formés 

§ Nombre d’établissements sensibilisés à la pratique sportive sur quatre ans 
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§ Nombre de personnels de direction des ESMS actifs dans le dispositif régional « sport 

adapté » 

3/ Organiser des rencontres en partenariat avec le mouvement sportif valide 

 
Objectifs : 
§ Développer la commission mixte handicap avec le CROS et les collaborations avec le 

secteur valide 

§ Intégrer des référents disciplinaires issus du milieu valide au sein de l’ETR 

§ Proposer une offre de pratique en partenariat avec le milieu ordinaire 

§ Mise en place de formations d’officiels « sport adapté » issus du milieu valide 

Indicateurs : 
§ Nombre de techniciens issus des ligues valides participant à la commission mixte 

§ Nombre de techniciens issus des ligues valides impliqués dans l’ETR sport adapté 

§ Nombre de professionnels formés aux fonctions d’officiel sport adapté 

4/ Décliner les conventions Nationales au niveau régional pour le développement du sport 

adapté 

 

Objectifs : 
§ Définir des objectifs communs et les officialiser en conventionnant avec les ligues du 

milieu valide 

§ Renouvellement et pérennisation des actions et des conventions actuelles 

§ Favoriser la création de sections au sein des clubs valides et former les encadrants à 

l’accueil de notre public en situation de handicap 

§ Créer des sections dans les activités en développement afin d’élargir l’offre de pratique et 

renforcer le maillage territorial 

§ Accompagner les démarches de labellisation de « clubs pôles » en lien avec les instances 

et partenaires régionaux.  

Indicateurs : 

§ Nombre de projets aboutis et de conventions signées 

§ Nombre de formations et nombre de professionnels formés dans les clubs valides 

§ Nombre de sections crées sur le territoire 

§ Nombre de clubs pôles crées 
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AXE 2 : CONSOLIDER LES LIENS AVEC LES MILIEUX INSTITUTIONNELS 

1/ Structuration de l’équipe technique régionale (ETR) et de ses différentes commissions 

 
Objectifs : 

§ Structuration de l’ETR en lien avec les objectifs de la convention, et répondant aux 

objectifs du projet fédéral.  

§ Programmation annuelle d’un calendrier des réunions des commissions de l’ETR 

§ Identifier un référent par discipline et ce sur l’ensemble des activités du calendrier sportif 

régional 

§ Améliorer et développer la communication des travaux de l’ETR à travers la mise en 

place du guide régional  

Indicateurs : 

§ Nombre de réunions et bilans répondant aux objectifs de développement de la Ligue et de 

son territoire 

§ Nombre de membres référents d’une discipline sportive 

§ Nombre de publications de l’ETR et de ses commissions  

 
2/ Développer les liens avec le secteur médico-social 

 
Objectifs : 

§ Création d’une base régionale recensant toutes les structures du territoire (ESMS et 

secteur hospitalier) 

§ Implantation de formations sur les structures formant les travailleurs sociaux / Mise en 

place de conventions 

§ Mise en place d’un CQP (sessions annuelles) 

§ Signature de conventions avec les associations gestionnaire de la région SUD-PACA 

Indicateurs : 

§ Nombre de travailleurs sociaux formés à l’encadrement de notre public sur la 

paralympiade pendant leur formation 

§ Nombre de personnels des ESMS formés à l’encadrement sportif 

§ Nombre de conventions signées avec les associations gestionnaires de la région 
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3/ Renforcer les liens avec les partenaires institutionnels (DRDJSCS, Conseil Régional, ARS, 
CREAI…) 

 
Objectifs : 
§ Communiquer régulièrement sur l’avancement des projets régionaux auprès de nos 

partenaires institutionnels / Rencontres régulières avec chacun d’entre eux 

§ Promouvoir la pratique de haut niveau et mettre en avant les résultats de nos sportifs 

régionaux issus des pôles France de la FFSA 

§ Valoriser le soutien des partenaires institutionnels sur les outils de communication de la 

ligue 

Indicateurs : 
§ Nombre de rencontres avec les partenaires sur chaque saison 

§ Nombre de projets élaborés en collaboration avec les partenaires 

§ Nombre de sollicitations de nos sportifs de haut niveau sur des événements promotionnels 

4/ Développer et dynamiser les liens avec le secteur scolaire et le mouvement sportif scolaire 

 

Objectifs : 

§ Développer l’offre de pratique chez les jeunes, augmenter le taux de pratiquants de moins 

de 20ans 

§ Mise en place de projets en lien avec le milieu scolaire, l’USEP et l’UNSS 

§ Développer et pérenniser les actions de formation destinées aux enseignants d’EPS 

§ Aide au développement de la pratique sportive associative chez les enfants en situation de 

handicap dans les établissements scolaires 

§ Création d’un lien avec l’ASH 

Indicateurs : 
§ Nombre de licenciés « jeunes » sur la paralympiade 

§ Nombre de manifestations mises en place pour ce public spécifique 

§ Nombre de manifestations en partenariat avec le milieu scolaire et associatif des 

établissements 

§ Nombre de formations destinées aux enseignants d’EPS 

§ Nombre de jeunes participant à l’AS de leur établissement scolaire 
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5/ Accompagnement de la professionnalisation et aide à la structuration de nos comités / 
Consolidation des postes des professionnels 

 

Objectifs : 
§ Développer l’offre de formation sur le territoire à destination des CTF 

§ Pilotage des participations des CTF au calendrier de la formation continue de la FFSA 

§ Recherche de partenaires privés 

§ Répondre aux besoins de développement des comités départementaux / Réunions 

annuelles 

Indicateurs : 

§ Nombre de formations organisées en PACA à destination des CTF 

§ Nombre de formations suivies par le CTF de PACA à la FFSA 

§ Nombre de partenaires privés fidélisés sur la paralympiade 

§ Nombre de réunions avec les CDSA chaque année 
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AXE 3 : DEVELOPPER LA PRATIQUE POUR LES PERSONNES QUI EN SONT LE 
PLUS ELOIGNEES  
1/ Etablir une offre de pratique répondant aux spécificités et aux besoins de chaque territoire 

 
Objectifs : 

§ Mise en réseau des différents acteurs institutionnels et sportifs 

§ Mutualisation des moyens positionnant la ligue en tête de réseau 

§ Mise en place d’un calendrier sportif favorisant la participation des sportifs sur les 

manifestations régionales 

§ Conventionnement entre la Ligue et les CDSA afin de définir les missions respectives de 
chacun 

Indicateurs :  
§ Nombre de rassemblements entre les différents acteurs 

§ Nombre de sportifs participant aux manifestations régionales sur la paralympiade 

2/ Promouvoir la pratique sportive chez les enfants et adolescents : 
 
Objectifs : 
§ Création d’une commission SAJ au sein de l’ETR 

§ Réaliser un état des lieux afin de proposer un projet de développement de la pratique jeune 

en lien avec les établissements médico-sociaux accueillant ce public  

§ Proposer un calendrier spécifique répondant aux besoins particuliers de ce public 

Indicateurs : 

§ Nombre de licenciés jeunes sur la paralympiade 

§ Nombre de rencontres avec les différents acteurs du secteur médico-social 

§ Nombre de manifestations organisées spécifiquement pour ce public 

§ Nombre de jeunes participant au programme SAJ de la FFSA 

3/ Promouvoir la pratique sportive dans le secteur psychiatrique 
 
Objectifs : 
§ Etablir un état des lieux et une cartographie des structures hospitalières accueillant ce 

public 
§ Création d’une commission spécifique au sein de l’ETR 

§ Développer une offre de pratique répondant aux besoins de ce public 

§ Mise en place du dispositif « sport sur ordonnance » avec les partenaires institutionnels 

(DRDJSCS et ARS) 
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Indicateurs : 

§ Nombre de rencontres sportives organisées sur ce secteur 

§ Nombre de licenciés sur la paralympiade 

§ Nombre de projets mis en place par la commission en lien avec les structures hospitalières 

 

4/ Promouvoir la pratique d’activité physique pour les personnes les plus sédentaires en 
situation de handicap sévère  

 
Objectifs : 
§ Mise en place d’une formation fédérale en activités motrices destinée aux professionnels 

du secteur de la région SUD-PACA 

§ Création d’une commission santé au sein de l’ETR 

§ Création d’outils communs pour l’évaluation de la condition bio-psycho-sociale des 

personnes en situation de handicap 

§ Création d’un guide des bonnes pratiques en matière de santé 

§ Accompagnement des structures dans la mise en place de programmes réguliers d’activités 

physiques 

§ Mis en place de projets avec les structures neuro-pédiatriques de l’APHM 

Indicateurs : 

§ Nombre d’événements organisés sur ce secteur 

§ Nombre de professionnels formés 

§ Nombre d’outils construits et diffusés pour utilisation régulière 

§ Nombre de structures accompagnées 

§ Nombre de projets émanant de la commission santé  

§ Nombre d’enfants issus des pôles neuro-pédiatrique accompagnés sur la pratique d’une 

activité physique 
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AXE 4 : PERMETTRE A CHAQUE SPORTIF D’ACCEDER A SON EXCELLENCE 

1/ Développer un système de détection régional 

 
Objectifs : 

§ Structuration d’une commission haut niveau au sein de l’ETR 

§ Repérer et détecter les meilleurs sportifs régionaux dans les disciplines reconnues de haut 

niveau à la FFSA et prioritairement sur les disciplines paralympiques 

§ Organisation de journées de détection dans les disciplines identifiées comme prioritaires 

§ Favoriser la participation aux compétitions régionales passant par la mise en place d’un 

calendrier structuré 

§ Développer le lien avec le secteur valide pour renforcer les compétences techniques dans 

les disciplines ciblées 

§ Faciliter l’échange avec les commissions sportives nationales de la FFSA 

§ Structuration la sélection régionale de foot à 11 en PACA 

Indicateurs : 

§ Nombre de sportifs détectés dans chaque discipline identifiée 

§ Nombre de journées de détection proposées 

§ Nombre de participations sur les journées du secteur compétitif 

§ Résultats de la sélection régionale foot PACA 

2/ Renforcer le parcours de sélection et le suivi des sportifs de haut niveau 

 
Objectifs : 

§ Nomination d’un coordonnateur de PERF 

§ Création d’un pôle régional football (PERF), déclinaison du PPF de la FFSA 

§ Accompagner les sportifs de haut niveau listés de la région 

§ Renforcer les liens avec les partenaires (DRDJSCS, Conseil régional) afin d’optimiser le 

suivi HN 

§ Développer des liens avec les clubs pôles accueillant les sportifs de haut niveau de la 

région 

Indicateurs : 

§ Evaluation annuelle du PERF par la DRDJSCS 

§ Nombre de rencontres avec les partenaires identifiés sur le secteur HN 

§ Nombre de sportifs HN accompagnés financièrement en région 
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VIII. DECLINAISON DU PROJET 
TERRITORIAL REGIONAL DANS LE 
DEPARTEMENT 2017 - 2021 
 
AXE 1 : FAVORISER L’INCLUSION DES SPORTIFS EN SITUATION DE HANDICAP 
MENTAL ET/OU PSYCHIQUE A TRAVERS L’AFFIRMATION DES SPECIFICITES DU 
SPORT ADAPTE 

1/ Accompagner la création d’associations sportives et de sections affiliées à la FFSA afin de 
renforcer le maillage territorial 

 
Objectifs : 
§ Création d’une commission mixte handicap en lien avec le CDOS - Création de sections dans les 

clubs valides 

§ Organiser des formations destinées aux bénévoles et accompagnants (milieu sportif valide et 

clubs sport adapté)  

§ Développer des outils d’aide à la création de sections 

§ Accompagner et soutenir les clubs de sport adapté dans leur développement 

Indicateurs : 
§ Nombre de référents de comités impliqués dans la commission mixte 

§ Nombre de bénévoles formés 

§ Nombre d’éducateurs issus du milieu valide formés  

§ Nombre de nouvelles associations et sections affiliées à la FFSA 

§ Nombre de réunions mise en place avec les associations affiliées  

2/ Sensibiliser et former les établissements médico-sociaux au sport adapté et à la pratique sportive 
 

Objectifs : 

§ Faire un état des lieux de la pratique sportive au sein des ESMS dans le département / Organiser 

des réunions auprès des équipes de direction en se rapprochant de la MPDH06 

§ Pérenniser les actions de sensibilisation auprès des équipes pluridisciplinaires des établissements 

médico-sociaux / Catalogue de formations et sensibilisations en collaboration avec l’OF de la 

Ligue PACA 

§ Développer les outils de communication interne / Création d’un guide régional à diffuser 

largement au sein des ESMS 
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Indicateurs : 

§ Nombre de professionnels du secteur médico-social formés 

§ Nombre d’établissements sensibilisés à la pratique sportive sur quatre ans 

§ Nombre de personnels de direction des ESMS actifs dans le dispositif départemental « sport 

adapté » 

§ Nombre d’établissements suivis dans l’écriture d’un projet en APSA dans l’établissement  

3/ Organiser des rencontres en partenariat avec le mouvement sportif valide 

 
Objectifs : 

§ Développer la commission mixte handicap avec le CDOS et les collaborations avec le secteur 

valide par les Comités départementaux et clubs valides 

§ Intégrer des référents disciplinaires issus du milieu valide au sein des Comités Départementaux 

valides  

§ Proposer une offre de pratique en partenariat avec le milieu ordinaire 

§ Mise en place de formations d’officiels « sport adapté » issus du milieu valide 

Indicateurs : 

§ Nombre de techniciens issus des comités valides participant à la commission mixte 

§ Nombre de techniciens issus des comités valides impliqués dans les commissions sportives du 

Comité 

§ Nombre de professionnels formés aux fonctions d’officiel sport adapté 

§ Nombre d’événements effectués en collaboration avec le CDOS et les Comités Départementaux 

4/ Décliner les conventions Nationales au niveau départemental pour le développement du sport 
adapté 

 
Objectifs : 

§ Définir des objectifs communs et les officialiser en conventionnant avec les comités du milieu 

valide 

§ Renouvellement et pérennisation des actions et des conventions actuelles 

§ Favoriser la création de sections au sein des clubs valides et former les encadrants à l’accueil de 

notre public en situation de handicap 

§ Créer des sections dans les activités en développement afin d’élargir l’offre de pratique et 

renforcer le maillage territorial 

§ Accompagner les démarches de labellisation de « clubs pôles » en lien avec la ligue sport adapté  
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Indicateurs : 

§ Nombre de projets aboutis et de conventions signées 

§ Nombre de conventions renouvelées  

§ Nombre de formations et nombre de professionnels formés dans les clubs valides 

§ Nombre de clubs démarchés sur le territoire  

§ Nombre de sections crées sur le territoire 

§ Nombre de clubs pôles crées 

§ Nombre d’officiels présents sur les championnats départementaux  
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AXE 2 : CONSOLIDER LES LIENS AVEC LES MILIEUX INSTITUTIONNELS 

1/ Participer à l’équipe technique régionale (ETR) et de ses différentes commissions 

 
Objectifs : 

§ Apporter les informations le diagnostic territorial à l’ETR  

§ Participer à la programmation annuelle d’un calendrier des réunions des commissions de 

l’ETR 

§ Être présent sur les différentes commissions de l’ETR 

§ Décliner la communication des travaux de l’ETR à travers la diffusion du guide régional  

Indicateurs :  
§ Nombre de réunions auxquelles les CTF participent 

§ Nombre de membres référents d’une discipline sportive ou de participation à une commission 

§ Nombre de publications de l’ETR diffusés  

§ Nombre de participation aux différents travaux de l’ETR  

2/ Développer les liens avec le secteur médico-social 

 
Objectifs : 

§ Création d’une base départementale recensant toutes les structures du territoire (ESMS et 

secteur hospitalier) 

§ Implantation de formations sur les structures formant les travailleurs sociaux / Mise en place 

de conventions en lien avec la ligue PACA 

§ Mise en place d’un ou plusieurs AQSA 

§ Diffusion auprès des structures le CQP  

§ Signature de conventions avec les associations gestionnaires du département  

Indicateurs : 

§ Nombre de travailleurs sociaux formés à l’encadrement de notre public sur la paralympiade 

pendant leur formation 

§ Nombre de personnels des ESMS formés à l’encadrement sportif 

§ Nombre de conventions signées avec les associations gestionnaires du département  

§ Nombre de formations mises en place  

§ Utilisation de la base départementale  
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3/ Renforcer les liens avec les partenaires institutionnels (DDCS, Conseil Départemental, ARS, 
CREAI…) 
 

Objectifs : 

§ Communiquer régulièrement sur l’avancement des projets régionaux auprès de nos 

partenaires institutionnels / Rencontres régulières avec chacun d’entre eux 

§ Mise en place de conventionnement avec ces partenaires  

§ Promouvoir la pratique de haut niveau et mettre en avant les résultats de nos sportifs 

départementaux issus des pôles France de la FFSA 

§ Valoriser le soutien des partenaires institutionnels sur les outils de communication du comité  

Indicateurs : 

§ Nombre de rencontres avec les partenaires sur chaque saison 

§ Nombre de projets élaborés en collaboration avec les partenaires 

§ Nombre de sollicitations de nos sportifs de haut niveau sur des événements promotionnels 

§ Nombre de convention signées  

4/ Développer et dynamiser les liens avec le secteur scolaire et le mouvement sportif scolaire 

 

Objectifs : 

§ Développer l’offre de pratique chez les jeunes, augmenter le taux de pratiquants de moins de 

20ans 

§ Mise en place de projets en lien avec le milieu scolaire, l’USEP et l’UNSS 

§ Développer et pérenniser les actions de formation destinées aux enseignants d’EPS 

§ Aide au développement de la pratique sportive associative chez les enfants en situation de 

handicap dans les établissements scolaires 

§ Création d’un lien avec l’ASH 

Indicateurs : 

§ Nombre de licenciés « jeunes » sur la paralympiade 

§ Nombre de manifestations mises en place pour ce public spécifique 

§ Nombre de manifestations en partenariat avec le milieu scolaire et associatif des 

établissements 

§ Nombre de formations destinées aux enseignants d’EPS 

§ Nombre de jeunes participant à l’AS de leur établissement scolaire 

§ Nombre de conventions signées avec le secteur scolaire  
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5/ Accompagnement de la professionnalisation et aide à la structuration de nos comités / 
Consolidation des postes des professionnels 

 

Objectifs : 
§ Développer l’offre de formation sur le territoire à destination des clubs et associations  

§ Participation des CTF au calendrier de la formation continue de la FFSA 

§ Recherche de partenaires privés 

§ Répondre aux besoins de développement des clubs et des associations / Réunions 

semestrielles  

Indicateurs : 

§ Nombre de formations organisées dans les Alpes Maritimes à destination des clubs  

§ Nombre de formations suivies par le CTF du département à la FFSA 

§ Nombre de partenaires privés fidélisés sur la paralympiade 

§ Nombre de partenaires renouvelés  

§ Nombre de réunions avec les clubs et association chaque année 
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AXE 3 : DEVELOPPER LA PRATIQUE POUR LES PERSONNES QUI EN SONT LE 
PLUS ELOIGNEES  

1/ Etablir une offre de pratique répondant aux spécificités et aux besoins de chaque territoire 

 
Objectifs : 

§ Mise en réseau des différents acteurs institutionnels et sportifs 

§ Mutualisation des moyens positionnant le comité en tête de réseau 

§ Mise en place d’un calendrier sportif favorisant la participation des sportifs sur les 

manifestations départementales 

§ Conventionnement entre le CDSA et les clubs afin de définir les missions respectives de 

chacun 

Indicateurs : 

§ Nombre de rassemblements entre les différents acteurs 

§ Nombre de sportifs participant aux manifestations départementales et régionales sur la 

paralympiade 

§ Nombre de conventionnements effectués  

§ Nombre d’événements au calendrier  

2/ Promouvoir la pratique sportive chez les enfants et adolescents : 

 
Objectifs : 

§ Participation à la commission SAJ au sein de l’ETR 

§ Réaliser un état des lieux afin de proposer un projet de développement de la pratique jeune 

en lien avec les établissements médico-sociaux accueillant ce public  

§ Proposer un calendrier spécifique répondant aux besoins particuliers de ce public 

Indicateurs : 
§ Nombre de licenciés jeunes sur la paralympiade 

§ Nombre de rencontres avec les différents acteurs du secteur médico-social 

§ Nombre de manifestations organisées spécifiquement pour ce public 

§ Nombre de jeunes participant au programme SAJ de la FFSA 

3/ Promouvoir la pratique sportive dans le secteur psychiatrique 

 
Objectifs : 

§ Etablir un état des lieux et une cartographie des structures hospitalières accueillant ce public 
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§ Création d’une commission spécifique au sein du Comité  

§ Développer une offre de pratique répondant aux besoins de ce public 

§ Mise en place du dispositif « sport sur ordonnance » avec les partenaires institutionnels 

(DDCS et ARS) 

Indicateurs : 

§ Nombre de rencontres sportives organisées sur ce secteur 

§ Nombre de licenciés sur la paralympiade 

§ Nombre de projets mis en place par la commission en lien avec les structures hospitalières 

§ Nombre de programme de sport sur ordonnance mis en place  

§ Nombre de sportifs, atteint de maladie psychique, présents dans le réseau fédéral 

4/ Promouvoir la pratique d’activité physique pour les personnes les plus sédentaires en 
situation de handicap sévère  

 

Objectifs : 
§ Participation à la formation fédérale en activités motrices destinée aux professionnels du 

secteur de la région SUD-PACA 

§ Création d’une commission santé au sein du comité et participation à la commission de 

l’ETR 

§ Création d’outils communs pour l’évaluation de la condition bio-psycho-sociale des 

personnes en situation de handicap 

§ Création d’un guide des bonnes pratiques en matière de santé 

§ Accompagnement des structures dans la mise en place de programmes réguliers d’activités 

physiques 

§ Mis en place de projets avec les structures neuro-pédiatriques de l’APHM 

Indicateurs : 
§ Nombre d’événements organisés sur ce secteur 

§ Nombre de professionnels formés 

§ Nombre d’outils construits et diffusés pour utilisation régulière 

§ Nombre de structures accompagnées 

§ Nombre de projets émanant de la commission santé  

§ Nombre d’enfants issus des pôles neuro-pédiatrique accompagnés sur la pratique d’une 

activité physique 
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AXE 4 : PERMETTRE A CHAQUE SPORTIF D’ACCEDER A SON EXCELLENCE 

1/ Développer un système de détection régional 

 
Objectifs : 

§ Structuration d’une commission haut niveau au sein du Comité  

§ Repérer et détecter les meilleurs sportifs départementaux dans les disciplines reconnues de 

haut niveau à la FFSA et prioritairement sur les disciplines paralympiques en lien avec la 

ligue  

§ Organisation de journées de détection dans les disciplines identifiées comme prioritaires 

§ Favoriser la participation aux compétitions départemental puis régional passant par la 

mise en place d’un calendrier structuré 

§ Développer le lien avec le secteur valide pour renforcer les compétences techniques dans 

les disciplines ciblées 

§ Faciliter l’échange avec les commissions sportives nationales de la FFSA 

Indicateurs : 

§ Nombre de sportifs détectés dans chaque discipline identifiée 

§ Nombre de journées de détection proposées 

§ Nombre de participations sur les journées du secteur compétitif 

2/ Renforcer le parcours de sélection et le suivi des sportifs de haut niveau 

 
Objectifs : 
 
§ Nomination d’un élu en charge du haut niveau  

§ Accompagnement des joueurs sur le pôle régional football (PERF),  

§ Accompagner les sportifs de haut niveau listés du départementaux,  

§ Renforcer les liens avec les partenaires (DDCS, Conseil départemental) afin d’optimiser le 

suivi HN en lien avec la ligue 

§ Référencer les lieux d’entrainements des sportifs haut niveau  

Indicateurs : 
§ Nombre de joueurs accompagnés sur le PERF  

§ Nombre de rencontres avec les partenaires identifiés sur le secteur HN 

§ Nombre de sportifs HN accompagnés du département 

§ Nombre de sportifs haut niveau sur le département 
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