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La Ligue Sport Adapté du Centre-Val de Loire organise le Championnat Régional Sport Adapté de
Basket-ball Adultes qualificatif au Championnat de France Sport Adapté de Basket-Ball du 21 au 24 mai
2021 à Auch (32). Des rencontres de basket-ball loisir seront organisées sous la forme de plateaux
composés d’ateliers-défis et d’oppositions à effectif réduit.
➢ Informations Générales :
Calendrier du championnat :

Calendrier loisir :

Samedi 17 Octobre 2020 à Ormes (45)
Samedi 21 Novembre 2020 à Bourges (18)
Samedi 23 Janvier 2021 à Cour-Cheverny (41)
Samedi 13 Mars 2021 à Orléans (45)

Samedi 13 Mars 2021 à Orléans (45)

La fiche d’inscription au championnat est à retourner au plus tard le lundi 28 septembre 2020 à
animsa45@orange.fr.
La fiche d’inscription loisir est à retourner avant le lundi 8 février 2021.

➢ Conditions de participation :
✓ Au championnat
La licence Compétitive FFSA 2020-2021 est obligatoire pour participer au Championnat Régional.
La licence 2019-2020 sera néanmoins valide pour la première journée (jusqu’au 31 octobre 2020).
Ne pourra pas participer : Tout sportif ou sportive n’ayant pas de licence le jour de la compétition et/ou
non inscrit sur la feuille d’engagement et/ou non à jour de sa classification.
Equipements : Les joueurs d’une même équipe devront être munis obligatoirement d’un maillot
numéroté et d’un short identique.
Des ententes entre clubs sont possibles lorsque deux clubs n’ont pas de quoi composer une équipe à
elle seule. Les ententes masculines n’auront cependant pas la possibilité de se qualifier au
championnat de France.

✓ Aux rencontres loisirs :
Chaque participant devra disposer soit d’une licence FFSA 2020-2021 ou souscrire une licence d’un
jour (présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique des activités
physiques et sportives en Sport Adapté + 10€ à chaque journée) pour participer au programme loisir.
Tout sportif ou sportive n’ayant pas l’une de ces licences le jour des manifestations se verra refuser sa
participation.
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➢ Rappel du règlement :
Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement Football FFSA joint à ce dossier et également
disponible sur le site de la FFSA http://www.ffsa.asso.fr/430-documents-sportifs.
Championnat
Classe
Catégorie d’âge
Composition
des équipes
Forme de
pratique

Féminin

Masculin

ABC

BCD
ABC
BCD
Adultes (2002 et avant)
Moins 18 avec un sur-classement (2003 – 2004)
Double sur-classement possible pour les sportifs repérés espoirs et faisant partie des pôles France
5 joueuses, dont 2 BC
5 joueuses maximum
8 joueurs, dont 3 BC
12 joueurs maximum
maximum
(BC/CD)
maximum
(BC/CD)
3*3
Terrain sur la largeur

3*3
Demi-terrain

4*4
Terrain normal

5*5
Terrain normal

Répartition des points à l’issue d’un match :
2 points par match gagné / 1 point par match perdu / 0 point pour un forfait (score de 0-30)
En cas d’égalité à l’issue du championnat, les équipes seront départagées de la manière suivante :
Nombre de points marqués / Goal average particulier (résultat entre les 2 équipes égalités) / Goal
average général (la différence de paniers) / Nombre de paniers marqués / Note de fair-play

➢ Déroulement type de la compétition :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

9h15 : Arrivée et mise en tenue des sportifs, échauffement par équipe
10h00 : Matchs
12h00 : Repas (à la charge des associations)
13h00 : Matchs
16h30 : Collation
17h00 : Fin de journée

Pour tout renseignement complémentaire, les membres de la commission restent disponibles.

CONTACT
Ronan BOGNET
Conseiller Technique Fédéral
Ligue Sport Adapté CVL
1240 rue de la Bergeresse 45160 OLIVET
02 48 53 22 39 / 06 32 83 93 96
animsa45@orange.fr

Stéphane FEUGUEUR
Membre de la commission régionale Basket-ball
régional
06 60 55 18 60
stephane.feugueur@gmail.com
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A renvoyer au plus tard le lundi 28 Septembre 2020
A Ronan BOGNET - CTF
Ligue Sport Adapté CVL, 1240 rue de la Bergeresse – 45160 Olivet
Ou par mail animsa45@orange.fr

EQUIPE FEMININE

N° Affiliation:

Nom de l’association :

Nom/Prénom du responsable de l’équipe :

Numéro de licence du responsable d’équipe :

Niveau de pratique :

Téléphone & mail :

ABC
BCD

N° Licence FFSA

Nom et Prénom
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Date de naissance

Classe

(JJ/MM/AAAA)

(AB, BC ou CD

N° Maillot
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BASKET-BALL
A renvoyer au plus tard le lundi 28 Septembre 2020
A Ronan BOGNET - CTF
Ligue Sport Adapté CVL, 1240 rue de la Bergeresse – 45160 Olivet
Ou par mail animsa45@orange.fr

EQUIPE MASCULINE
N° Affiliation:

Nom de l’association :

Nom/Prénom du responsable de l’équipe :

Numéro de licence du responsable d’équipe :

Niveau de pratique :

Téléphone & mail :

ABC
BCD

N° Licence FFSA

Nom et Prénom
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Date de naissance

Classe

(JJ/MM/AAAA)

(AB, BC ou CD)

N° Maillot

FEUILLE D’ENGAGEMENT
RENCONTRES LOISIRS

2020-2021

BASKET-BALL
A renvoyer au plus tard le lundi 8 février 2021
A Ronan BOGNET - CTF
Ligue Sport Adapté CVL, 1240 rue de la Bergeresse – 45160 Olivet
Ou par mail animsa45@orange.fr

RENCONTRES LOISIRS
Nom de l’association / établissement :
Nom/Prénom du responsable du groupe :
Mail :
N° Licence FFSA
Ou Découverte

Téléphone :
Classe
Nom et Prénom

(AB, BC, CD ou NC
pour non classé)
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Date de naissance
(JJ/MM/AAAA)

Sexe

