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DOSSIER Journée de détection  
PERF Para Football Adapté - Groupe Espoir 

Sélection départementale Finistère 16/20 ans 

Détection saison 2020 – 2021 : repérage pour 2 projets sur une même journée 
LA SELECTION DEPARTEMENTALE FINISTERE PARA FOOTBALL ADAPTE 16/20 ans 

 
LE GROUPE ESPOIR PARA FOOTBALL ADAPTE DU PERF  
Le fonctionnement du PERF Sport Adapté Bretagne sera le même pour 
cette nouvelle saison avec l’accompagnements des sportifs listés de 
Haut Niveau, et la mise en place du programme d’accès au Haut 
Niveau : accompagnement à la détection aux différents Pôles France, 
et mise en place d’un réseau d’acteurs en local pour la mise en place 
d’un projet de performance en Sport Adapté, et mise en œuvre des 
entrainements en Para Football Adapté pour 2 groupes distincts.  

 

NOUVEAUTE : Journées de Repérage pour 2 projets :  
Être repéré pour participer à un stage d’entrée au Groupe Espoir du PERF 

Être repéré pour participer au projet de sélection départementale et participer à la Coupe Nationale Espoir 
 

Cette année nous proposons une journée de repérage par département afin de permettre à de nouveaux 
sportifs d’intégrer le PERF Sport Adapté Bretagne pour le Groupe Espoir et aux CDSA de chaque département 
de repérer les joueurs qui pourraient constituer l’équipe départementale 16/20 ans de Para football Adapté 
qui participera en Avril prochain à la Coupe Nationale Espoir à Istres. 
 

Cette journée de repérage sera organisée :  

De 10h à 15h30 
Le mercredi 16 septembre  

Au Relecq-Kerhuon 
Terrain en herbe du complexe sportif de Kerzincuff 

 
Selon les organisations de vos établissements et vos situations géographiques, et que vous ne pouvez pas être 
présent sur la journée organisée sur votre département, n’hésitez pas à contacter Angélique sur 
angelique.lebriand@ffsa.asso.fr pour envisager la participation à une autre journée organisée sur un 
département. 
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L’accueil se fera à 10h près Terrain de Football. 

Prévoir pique-nique pour le midi. 

Le regroupement se terminera à 15h30 par un Goûter de clôture. 
 

Objectif :  
Repérage des jeunes footballeurs du Sport Adapté pouvant s’inscrire dans un projet de performance sportive en 

Sport Adapté et : 

- Intégrer le groupe PERF des meilleurs sportifs régionaux pour la saison 2020/2021 (nés entre 2001 et 2005) 

- Intégrer l’équipe départementale 16/20 ans de para-football Adapté pour participer en Avril prochain à la Coupe 

Nationale Espoir 

Les sportifs repérés auront entre 16 et 20 ans, cependant ces journées serviront également de repérage pour de jeunes 

nés après 2005 mais pouvant intégrer dans les saisons futures ce projet d’accès au Haut Niveau en football Sport 

Adapté. 
 

Programme de la journée :  

10h :    Accueil des stagiaires et accompagnateurs  

10h30-12h15 :   Séance de football – ateliers, confrontations… 

12h15 – 13h30 :  Repas – prévoir pique-nique 

13h30 – 15h15 :  Séance de football – ateliers, confrontations… 

15h15-15h30 :   Bilan du regroupement - Goûter 
 

 

Encadrement Technique :  
Simon MINGAM, Entraineur équipe départementale 16-20 ans de Football Sport Adapté du Finistère 

Elisa ROUDAUT, Coordinatrice de l’équipe départementale 16-20 ans de Football Sport Adapté du Finistère 

Alain THIBOUT, entraîneur du PERF Sport Adapté Bretagne – Groupe Espoir 

Angélique LE BRIAND, Coordonnatrice du PERF Sport Adapté Bretagne 
 

Licence 
Cette rencontre est une journée loisirs pour les jeunes (filles et garçons) de plus de 15 ans ouverte aux personnes en 
situation de handicap mental et/ou psychique licenciés à la FFSA pour la saison 2019/2020 ou 2020/2021, ou ayant pris 
une licence découverte à 6 € auprès du Sport Adapté  
Pour participer à cette journée, il faut :  

 Avoir une licence à l’année pour la saison 2019/2020 ou 2020/2021, ou une licence découverte à 6€ 
 Ne pas présenter de contre-indication médicale à la pratique du football. 

 
Pour prendre une licence découverte :  
Si les personnes intéressées n’ont pas de licences, ils pourront prendre une licence découverte qui sera à 6€. Pour la 
prendre, il faudra : 

 Le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du football, 
 Le nom 
 Le prénom  
 La date de naissance  
 Le règlement de la licence (6€) : le règlement sera possible sur place (en cas d’absence de règlement, nous serons 

dans l’obligation de refuser le sportif) 
L’ensemble de ces informations et documents sont à envoyer en même temps que le dossier d’inscription à Angélique Le 
Briand (angelique.lebriand@ffsa.asso.fr) 

 

ATTENTION : Certificat médical obligatoire 
 

Si un sportif est repéré parmi les meilleurs footballeurs du département, il sera invité à participer à la suite 
de la préparation de l’équipe départementale du Finistère en vue de la participation à la CNE (Coupe 
Nationale Espoir) 
 

Si un sportif est repéré parmi les meilleurs footballeurs de la région, il sera invité à participer au stage 
d’entrée en PERF « Groupe Espoir » Football Sport Adapté du mois d’octobre (les 20 et 21 octobre 2020).  
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*POUR LES SPORTIFS QUI FAISAIENT PARTIE DU GROUPE ESPOIR PERF FOOT SA POUR LA SAISON 2019/2020 ET 
TOUJOURS EN AGE DE S’INSCRIRE DANS LE PROJET, ILS SERONT INVITEES A PARTICIPER AU STAGE D’ENTREE EN PERF DU 
MOIS D’OCTOBRE. 

 

Trousseau 
 Chaussures de foot (crampons moulés) 

 1 tenue d’entrainement (maillot ou t-shirts + short) 

 Chaussettes de foot : 1 paire 

 Protèges tibia  

 1 pantalons de survêtement : pour jouer en cas de pluie et /ou  pour aller et sortir de l’entrainement 

 1 veste de survêtement : pour jouer en cas de pluie et /ou  pour aller et sortir de l’entrainement 

 1 tenue de pluie : K-way 

 Une gourde et/ou bouteille d’eau 

 
 

MESURES EXCEPTIONNELLES 
 

Nous reviendrons vers vous une semaine avant la rencontre, pour vous informer des 

gestes barrières et des procédures à suivre pour assurer la sécurité sanitaire, suite aux 

dernières directives du gouvernement. 

 

 

 

 

Responsables de la journée :  

Elisa ROUDAUT, CTF en charge du projet d’équipe départementale en vue de la CNE 

Contact : cdsa29.elisa@gmail.com  06 68 66 91 23 

 

Angélique LE BRIAND, Coordonnatrice du PERF en Bretagne 

Contact : angelique.lebriand@ffsa.asso.fr  07 81 04 60 56 
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