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 DOSSIER D’INSCRIPTION  
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La Ligue Sport Adapté du Centre-Val de Loire organise le Championnat Régional Sport Adapté 

Jeunes de Football à 5 pour les moins de 16 ans et à 7 pour les moins de 21 ans. Les deux 

championnats se dérouleront sur les mêmes journées. 

 

 Informations Générales :  

Calendrier des journées (les lieux exacts seront confirmés ultérieurement) : 

- Mercredi 16 Octobre 2019 – St Jean Le Blanc (45) à confirmer 

- Mercredi 11 Décembre 2019 – Loir et Cher à confirmer 

- Mercredi 12 Février 2020 – Nançay (18)  

- Mercredi 18 Mars 2019 – Blois ou Montrichard (41) 

 

 Conditions de participation : 

 

La licence Jeune Compétitive FFSA  2019-2020 est obligatoire pour participer au Championnat 

Régional. Tout sportif ou sportive n’ayant pas sa licence FFSA « compétition » 2019-2020 le 

jour de la compétition se verra refuser l’accès à la manifestation. 

 

Tout sportif non inscrit sur la feuille d’engagement d’équipe ne pourra pas participer au 

championnat. 

 

La fiche d’inscription est à retourner au plus tard le vendredi 4 octobre 2019 à Maxime 

Camus – liguecentresportadapte@gmail.com 

 

Equipements : 

Les joueurs devront être munis obligatoirement de maillots numérotés, shorts, chaussettes et  

protège tibias.  

Les chaussures à crampons sont vivement conseillées. 
 

 Rappel du règlement : 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement Football FFSA disponible sur le site 

de la FFSA dans la rubrique : informations sportives – documents sportifs – règlements 

sportifs Football. 
 

 FOOTBALL A 5   (-16 ans) FOOTBALL A 7   (-21 ans) 

Catégorie d’âge 2004-2007 1999-2003 

Composition équipe 
5 joueurs (garçons ou filles) 

dont un gardien de but 

7 joueurs (garçons ou filles) 

dont un gardien de but 
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Remplaçants 3 maximum 5 maximum 
 

Sur classement :  

Catégorie – 16 : demande de sur-classement possible pour la catégorie supérieure, 

uniquement pour les 15 ans. Un certificat médical visé par un médecin possédant la 

spécialité « médecine du sport ». Le médecin devra faire figurer la mention « sur-classement 

autorisé pour la compétition en football ». 

 

Niveau de pratique :  

 Equipe classifiée – ABC – 

Equipe qui se caractérise par une juxtaposition de joueurs qui propose un projet de jeu orienté 
vers le but adverse. La mise en place de stratégie collective est peu fréquente, elle se 
caractérise par un jeu en ligne. 
Les interactions entre joueurs se limitent à des phases de jeu ne concernant qu’un ou deux 
joueurs. 

Dans ce groupe nous trouverons des joueurs de classe AB et BC 

 Equipe classifiée – BCD – 

Equipe qui met en place des stratégies de groupe pour accéder ou défendre la cible.  
Utilisation de différentes stratégies avec une alternance entre les situations d’attaque et de 
défense. 
Les interactions entre les joueurs sont orientées en fonction du jeu. 

Dans ce groupe nous trouverons des joueurs de classe BC et CD 
 

Dans cette configuration, les joueurs de la classe AB ne pourront jamais être confrontés aux 

joueurs de la classe CD. 

Suivant leur classification et leur capacité, notamment au niveau des limitations dans le 

traitement de l’information, les joueurs de la classe BC pourront se retrouver dans des équipes 

ABC ou BCD. 

Répartition des points à l’issue d’un match : 

4 points par match gagné  
2 points par match nul  
1 point par match perdu  
0 point par forfait  
 

En cas d’égalité à l’issue du championnat, les équipes seront départagées de la manière 
suivante :  
- le nombre de points marqués 
- le goal average particulier (résultat de la rencontre entre les 2 équipes égalités)  
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- le goal average général (la différence de buts)  
- le nombre de buts marqués  
- la note de fair-play 
 

 Déroulement de la compétition : 

 

 10h15 : Arrivée et mise en tenue des sportifs, échauffement par équipe 

 10h45 : Matchs  

 12h00 : Repas (à la charge des établissements) 

 13h15 : Matchs  

 15h00 : Collation  

 15h15 : Fin de journée 

 
 

CONTACT 
 

Maxime Camus 
CTF Ligue Sport Adapté du Centre Val de Loire 

1240 rue de la Bergeresse – 45160 Olivet 
liguecentresportadapte@gmail.com 

06 16 57 08 20 
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A renvoyer au plus tard le Vendredi 4 octobre 2019 

  A Maxime CAMUS - CTF 

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

Ou par mail liguecentresportadapte@gmail.com 

 

N° Affiliation: Nom de l’association : 

Nom/Prénom du responsable de l’équipe : Numéro de licence du responsable d’équipe : 

Niveau de pratique :           Niveau 1 (ex : ITEP, IME bon potentiel) 

                                                 Niveau 2 (ex : IME) 

Téléphone & mail : 

N° Licence FFSA Nom et Prénom 
Classe 

(AB, BC ou CD) 
Date de naissance 

(JJ/MM/AAAA) 
Sexe N° Maillot 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

MOINS DE 16 ANS 
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A renvoyer au plus tard le Vendredi 4 Octobre 2019 

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

Ou par mail liguecentresportadapte@gmail.com 
 

N° Affiliation: Nom de l’association : 

Nom/Prénom du responsable de l’équipe : Numéro de licence du responsable d’équipe : 

Niveau de pratique :           Niveau 1 (ex : ITEP, IME bon potentiel) 

                                                 Niveau 2 (ex : IME) 

Téléphone & mail : 

N° Licence FFSA Nom et Prénom 
Classe 

(AB, BC ou CD) 
Date de naissance 

(JJ/MM/AAAA) 
Sexe N° Maillot 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

MOINS DE 21 ANS 



 

 


