
Projet porté par la Commission sportive 
nationale para activités acrobatiques 
adaptées

Les INCROYABLES TALENTS de la FFSA 

ne demandent qu’à BRILLER !



Amener les sportifs en situation 
de handicap mental, psychique ou 
 présentant des troubles du spectre 
autistique, à s’exprimer en mettant en 
jeu leur corps, en s’appuyant sur des 
supports musicaux et en explorant un 
univers thématique.

Développer une nouvelle forme de 
pratique parasport adapté liant des 
activités acrobatiques, artistiques, 
gymniques

Pratiques sportives d’expression liant 
des activités artistiques, gymniques, 
acrobatiques

Disciplines associées : arts du cirque, 
trampoline, parkour,  gymnastique 
 artistique, rythmique, acrosport, 
tumbling, danse (breaking, libre, 
contemporaine, etc.)

Format : production de groupe 
 (minimum 2 personnes)

Supports : espace d’évolution  délimité, 
utilsation appropriée de matériels- 
accessoires-engins, musique, thématiqu e

Durée : 1 à 8 minutes
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Ce projet est à l’initiative 
de la  commission  sportive 
 nationale para  activités 
acrobatiques adaptées de 
la FFSA.

Son but est d’offrir des 
 espaces d’expression et 
de création aux  personnes 
en  situation de      handicap 
mental, psychique, et/ou 
présentant des troubles du 
spectre  autistique.



Je suis un(e) 
SPORTIF.IVE Je suis un CLUB Je suis un CDSA- 

LIGUE SA

Je suis déjà inscrit(e) 
dans un club Sport 

Adapté : je propose de 
rejoindre le projet, de 
participer à un groupe, 

un collectif

Je ne suis pas 
 inscrit(e) dans un club 
Sport  Adapté : je me 
 rapproche de mon 

 Comité  Départemental 
ou de ma Ligue 

 Régionale Sport Adapté 
pour participer

Je propose des 
rencontres locales    «La 
FFSA a des  Incroyables 

Talents» en me 
 rapprochant de mon 

 Comité  Départemental 
ou de ma Ligue 

 Régionale Sport Adapté

Je promeus et relaie le 
projet auprès de mon 
réseau de clubs et de 
sportifs. Je planifie et 

j’inscris des rencontres 
locales «La FFSA a des 
Incroyables Talents» 

dans le calendrier FFSA 
en ligne.

Je propose des créneaux 
réguliers de création, 

de production et 
représentations (galas, 
démonstrations) dans 

ma planification sportive 
annuelle

Je propose le projet 
en Equipe Technique 

Régionale, en fonction 
de mon état des lieux 

de la pratique, des clubs 
susceptibles d’adhérer et 

de s’impliquer
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Personnes en situation de handicap 
mental, psychique et/ou présentant 
des troubles du spectre autistique.

Autres pratiquants : fratrie, aidants, 
éducateurs, animateurs.
TOUS licenciés à la FFSA.

Groupes de 2 personnes minimum, 
groupe mixte et intergénérationnel 
possible.

Création en club Sport Adapté, 
 production et représentation lors des 
galas, spectacles et démonstrations.

Rencontre Sport Adapté  non compétitive : 
journée  départementale ou  régionale 
«La FFSA a des  Incroyables Talents» 
inscrite au  calendrier en ligne FFSA 
(rubrique activités  acrobatiques 
 secteur non  compétitif)  permettant 
aux  différents groupes de se 
 produire et de se rencontrer.

Composition d’un «jury» impliquant la 
participation de personnes en situation 
de handicap.

Remise de prix thématiques :  meilleure 
chorégraphie, thématique, mise en scène, 
etc.



CONTACTS
CSN Para Activités Acrobatiques Adaptées

activites.acrobatiques@sportadapte.fr      

MAI - DECEMBRE 2022 : 
Composition des groupes, «collectifs», création en clubs, galas, etc.
Journées locales «La FFSA a des Incroyables Talents»

Repérages de collectifs talentueux pouvant se produire en démonstration lors des 
Global Games (via les CDSA et Ligues)

SEPTEMBRE - DECEMBRE 2022 : 

Un à deux stages nationaux de 2-3 jours pour préparation et filage des  Global Games
Poursuite des Journées locales «La FFSA a des Incroyables Talents»

Démonstrations lors des Global Games à Vichy
Concours de la FFSA avec la participation d’un jury d’exception !

En route vers les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en démonstration !

JANVIER - MAI 2023 : 

DU 4 AU 10 JUIN 2023 : 

SEPTEMBRE 2023 - AOÛT 2024 : 
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