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Présentation du PERF Football Centre Val de 

Loire 

Le Pôle d’Excellence Régional et de Formation Football est une structure dépendant de la Ligue 

Sport Adapté du Centre Val de Loire. Il doit permettre l’accession à la performance pour les sportifs en 

situation de handicap mental et/ou psychique. 

Son rôle est donc de repérer et détecter les meilleurs footballeurs Sport Adapté de la région 

et de mettre en œuvre des entraînements pour pouvoir participer à la Coupe de France des Régions 

de Football à 11 Sport Adapté. 

 

Elle doit permettre aux sportifs sélectionnés de s’exprimer dans un collectif et défendre les 

couleurs de la région. La sélection peut également permettre aux sportifs de pouvoir prétendre à 

entrer en sélection nationale Sport Adapté. 

 

Afin d’accompagner au mieux les sportifs inscrits au PERF, il sera visé pour chaque sportif l’implication 
de chacun des acteurs de son milieu de vie habituel : 

 Parents ou tuteurs 
 Educateurs référents 
 Institutions spécialisées de rattachement  
 Employeurs 
 Milieux de vie habituels 
 Milieu(x) associatif(s) 

 
Le PERF s’assurera d’une coordination pertinente de ces acteurs, afin que le sportif puisse s’épanouir 
dans son projet et que sa pratique sportive soit un moyen d’intégration sociale et citoyenne dans son 
environnement de vie habituelle (sa famille, son établissement, son lieu de travail, son club FFSA, son 
club « ordinaire ». L’entourage du sportif et le PERF auront un rôle primordial dans l’accompagnement 
des sportifs afin qu’ils s’approprient au mieux leur propre projet sportif. 
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Conditions Sélection 

Il y aura 2 journées proposées de détection à l’ensemble des établissements spécialisées et clubs Sport 

Adapté Football pour repérer et constituer le Groupe de la sélection régionale. 

Pour pouvoir participer aux regroupements et à la Coupe de France, les sportifs doivent être en 

possession : 

 d’une licence compétitive FFSA 2019-2020.  

 d’un certificat médical avec la mention « sur-classement autorisé en compétition pour le 

football » pour les jeunes 16/18 ans. 

 d’une autorisation parentale ou tutorale le cas échéant pour les mineurs. 

 d’être classé en BC ou CD. 

 de pratiquer régulièrement de football soit en club soit en établissement 

 être âgé au moins de 16 ans 

 fiche d’inscription à retourner à l’adresse mail suivante : liguecentresportadapte@gmail.com 

 

 Calendrier du PERF Football Centre Val de 

Loire 

Au regard des 2 premiers regroupements de détection, de l’investissement et des capacités 

techniques des joueurs, la commission régionale sélectionnera les meilleurs joueurs afin qu’ils soient 

testés et préparés lors de matchs amicaux et de regroupement. 

 

  
- Regroupement Journée de Détection : 26 octobre 2019 à Nançay (18)  

 
- Regroupement Journée de Détection et annonce de la sélection : 16 novembre 2019 – à 

déterminer 
 

- Regroupement de la Sélection Régionale / Match Amical : 18 janvier 2020 – à déterminer 

- Stage de la Sélection Régionale / Match Amical : 13 au 15 mars 2020 – à déterminer 
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- Regroupement de la Sélection Régionale / Match Amical : 3 ou 24 avril 2020 – à déterminer 

- Regroupement de la Sélection Régionale / Match Amical : 16 mai 2020 – à déterminer 

- Coupe de France des Régions Football à 11 à Bayeux (14) : du 19 au 21 juin 2020  

 

Contacts Commission Régionale Football à 11 Sport Adapté : 
 
 

 

•lavergne.st@orange.fr

•06 09 44 03 37

Elu Référent de la commission:

Stéphane Lavergne

•ouzetp@yahoo.com

•06 61 17 53 40

Entraîneur Sélection Régionale:

Pierrick Ouzet

•liguecentresportadapte@gmail.com

•06 16 57 08 20

Conseiller Technique Fédéral -
Référent PERF:

Maxime Camus


