


« Le Sport Adapté confère à ses pratiquants une identité sociale à valeur forte, celle de 

licencié d’une fédération officielle reconnue. [...] La licence sportive, c’est la carte d’identité

qui a, pour le sportif, un sens. »

La pratique d’une activité physique et sportive est un facteur important et nécessaire. En effet, cela permet

de développer un sentiment d’appartenance fort à notre société qui, aujourd’hui plus que jamais, est

tournée vers les loisirs (sports, arts…). Ce sentiment est indispensable pour prendre réellement part dans

l’espace social et, pour avant tout, être en accord avec soi-même et ses besoins.

Le sport n’est pas qu’un simple outil de remise en forme. Au-delà de l’aspect physique de celui-ci, il permet

une réduction des inégalités et une lutte contre l’exclusion, il joue un rôle prépondérant notamment dans

l’inclusion sociale.

Cette notion d’inclusion sociale est, pour la société sportive tout autant que pour la société civile, une

valeur dont chacun devrait pouvoir disposer pour s’identifier, partager, être autonome, et se réaliser.

C’est dans cette logique que la Fédération Française du Sport Adapté, ses ligues régionales, ses comités

départementaux et ses clubs affiliés, s’inscrivent pour offrir à chacun des occasions et se construire autour

et avec ces valeurs, mais aussi pour s’épanouir en tant qu’individu.

-> La FFSA, par délégation de l’Etat, organise, développe, coordonne et contrôle la

pratique des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de

handicap intellectuel, psychique ou autistes.

Pour mettre en place et animer cette dynamique sur le territoire, la FFSA délègue certaines de ses

compétences à ses comités départementaux.

Le Comité Départemental Sport Adapté du Doubs (CDSA25) anime et organise cette volonté nationale

sur le département du Doubs.

Championnat de France

Para Badminton Adapté

La FFSA c’est :
- 50 années d’existence

- 70 000 licenciés

- Un sport comme clé de la rééducation

- Un sport comme clé de la réussite

- Un sport comme moyen d’inclusion

Le CDSA 25 c’est:
- 18 associations sportives affiliées

- Plus de 700 licenciés

- Des intervention en établissements

- Des moments de rencontres sportifs

- L’organisation de plusieurs championnats de France



Le Championnat de France de Para Badminton Adapté et une rencontre nationale regroupant plus de

150 sportifs, en situation de handicap intellectuel et psychique. Il se déroulera à Besançon, et plus

précisément au Palais des Sports, salle de compétition nationale et internationale.

Il s’agit d’une compétition ouvrant la possibilité au sportif d’obtenir le titre de champion(ne) de France

de Para Badminton Adapté.

Au-delà de l’aspect sportif, il s’agit d’une réelle expérience de vie pour ces sportifs et pour les

bénévoles. Le handicap est oublié au profit de la performance, du partage et de la rencontre humaine.

La personne en situation de handicap est ici un sportif à part entière, avec ses compétences, ces

qualités et lacunes.

Le Comité Départemental Sport Adapté du Doubs (CDSA25) à été retenu pour organiser ce

Championnat de France. Pour ce faire, le comité s’appuie sur un partenaire technique majeur, l’ASPTT

Badminton de Besançon.

Ce Championnat de France représente une compétition majeure pour ces sportifs en quête de

reconnaissance. Cet évènement permet de mettre en avant leurs capacités et de voir ces personnes

en situation de handicap comme de réels sportifs à part entière.

Le Championnat de France ?

Le programme : 

11 Novembre : 10h Accueil des délégations 15h Début de la compétition

12 Novembre : 8h Début de la compétition 

18h fin de la compétition

13 Novembre : 8h30 phase finales / 12h30 remise des récompenses
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