
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Le ministère chargé des sports a accordé à la Fédération Française du Sport Adapté la 
délégation pour le développement «de toutes disciplines adaptées en référence au public 
particulier des personnes en situation de handicap mental ou psychique, ou présentant 
des troubles cognitifs ». (Hormis le surf).  
Pour chacune d’entre elles, la FFSA a pour objectif de « permettre, quelles que soient 
ses capacités, de pratiquer l’activité physique ou la discipline sportive de son choix 
dans un environnement favorisant son plaisir, sa performance, sa sécurité, et 
l’exercice de sa citoyenneté ».  
Les organes déconcentrés de la FFSA, que sont les ligues et les comités, ont pour 
mission de développer leurs actions sur leur territoire, sur les secteurs du loisir, de 
la compétition, du sport santé, de la formation... 

 

 
Présentation des sportifs. 

Handicap mental :  

Le handicap mental qualifie à la fois une déficience 
intellectuelle (approche scientifique) et les conséquences 
qu’elle entraine au quotidien (approche sociale et 
sociétale). 

Le handicap mental se traduit par des difficultés plus ou 
moins importantes de réflexion, de conceptualisation, de 
compréhension, de communication, de décision, etc...  

Ces difficultés doivent être compensées par un 
accompagnement humain, permanent et évolutif, adapté aux 
besoins de la personne.  

Handicap psychique :  

 Il est caractérisé par un déficit relationnel vis-à-vis de 
lui-même et de son entourage : difficulté de concentration, 
une grande variabilité dans la possibilité d’utilisation des 
capacités alors même que la personne garde des facultés 
intellectuelles normales. 

Il s’agit d’un état durable ou épisodique avec des périodes 
de rémission. Il peut apparaitre à tous les âges de la vie. 

 

Les troubles cognitifs ou Troubles du Spectre Autistique :  

Ils se caractérisent par un développement anormal ou 
altéré, avec une perturbation caractéristique du 
fonctionnement dans chacun des trois domaines 
psychopathologiques suivants : interactions sociales 



 
 

 
 

réciproques, communication, comportement (au caractère 

restreint, stéréotypé et répétitif). Ceux -ci apparaissent 
dans la petite enfance et persistent tout au long de la vie. 

Ils affectent les fonctions cérébrales mais ne sont plus 
considérés comme une affection psychologique ni comme une 
maladie psychiatrique. 

 

 

 
Le Football - Sport Adapté.  

A ce jour, certains clubs de football ouvrent leurs 
portes à des sportifs pouvant également relever du 
Sport Adapté, individuellement ou en collaborant avec 
un établissement spécialisé*.  

« Nous sommes sûrs, que certains sportifs passent même inaperçus, tant 
leurs incapacités s’effacent au profit de leurs capacités » 

Ces sportifs auraient donc la chance de pouvoir 
s’épanouir footballistiquement au travers des deux 
fédérations. Certains d’entre eux n’ont pas le niveau 
pour  jouer en FFF ; la FFSA leur permet bien 
souvent, en terme de compétition, d’aller bien plus 
loin sportivement et de se sentir encore plus 
valorisés et performants. 
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