
 

Dossier de présentation 

En partenariat avec 
la ville de Mennecy, 

la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports et 

le Conseil Général 
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Suite au succès des « journées sportives de Mennecy 2008 », le Comité Départemental du 

Sport Adapté, Le Conseil Général, la ville de Mennecy et la Direction Départementale de la 

Jeunesse et des Sports reconduisent leur partenariat et proposent un stage sportif sur trois jours les 

12, 13 et  14 mai 2009. 

Ce premier stage s’est déroulé à Mennecy en mai 2008. Il a réuni près de 80 enfants avec  12 

disciplines sportives proposées. L’ensemble des participants ont apprécié ces rencontres où la  joie, 

la  bonne humeur et la convivialité étaient omniprésentes. 

 

� Objectifs :  

- De faire découvrir une pratique sportive diversifiée, de qualité, encadrée par des 

professionnels brevetés d’Etat. 

- Tisser un réseau en créant des liens entre les clubs sportifs traditionnels, les établissements 

spécialisés et notre institution. 

 

� Public :  

Pour les jeunes présentant un handicap mental ou une maladie psychique. 

Age : de 6 à 20 ans 

 

� Dates :  

Vous pouvez choisir une date ou plusieurs parmi : 

- Le mardi 12 mai 2009 

- Le mercredi 13mai 2009 

-  Le jeudi 14 mai 2009 

 

� Lieu :  

Sur les infrastructures de la Ville de Mennecy. 

 

 

 

 

dapté
port colaire



 
� Organisation du stage :  

Le transport est pris en charge par l’établissement spécialisé. Il en assurera les risques. 

Quatre activités par jour seront proposées pour chaque groupe. Les groupes sont composés par les 

organisateurs selon l’âge des enfants. 

Le matin les activités se dérouleront sous forme d’ateliers. Les jeunes pourront ainsi s’initier aux 

différentes disciplines ; l’après midi les pratiques prendront la forme de défis permettant de 

mélanger les différents groupes. 

Un certificat médical de non contre indication à la pratique des activités sportives proposées est 

obligatoire pour chaque enfant.  

Nous joignons aussi une fiche de droit à l’image. 

 

� Déroulement d’une journée type :  

- 9h30 Arrivée des établissements 

- 10h-11h : première activité 

- 11h-12h : deuxième activité 

- 12h-13h : pique nique pris en charge par l’établissement  

- 13h30-14h30 : troisième activité 

- 14h30-15h30 : quatrième activité 

- 15h45 départ des établissements  

 

� Les activités  sportives:  

Chaque activité est encadrée par un professionnel.  L’organisation se garde le droit de supprimer 

une activité ou de la modifier. 

  KKiinnbbaallll  

Sport collectif entre 3 équipes (4 à 8 joueurs) qui se joue avec  un ballon de 
1,22m de diamètre 
But du jeu : Lancer le ballon à l’une des équipes adverses de façon à ce que 
cette dernière ne puisse le réceptionner avant qu’il touche le sol. L’équipe 
gagnante est celle qui cumule le plus de points à la fin des périodes de jeu. 
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  BBuummbbaallll  

Jeu collectif qui se joue avec 2 équipes. 
But du jeu : Une équipe marque un point lorsqu’elle attrape le ballon 
sur une des zones de but. La balle ne peut pas être attrapée avec les 
mains mais avec le bas du dos (3 points) ou la poitrine (1 point).   
  

  

  PPééttééccaa  

Mélange de badminton, de volley-ball, il se joue en simple ou en double 
 
But du jeu : S'échanger la Pétéca, gros volant formé de 4 grandes plumes. Les joueurs 
utilisent leurs mains pour frapper. 
  

  EEssccrriimmee  

Pratique sportive emblématique de l'époque chevaleresque, l'escrime est devenue, au cour de ces 
derniers siècles, un sport physique et intelligent ou une pratique artistique et de 
loisir. En effet, l'escrime permet à ses pratiquants de s'épanouir en suscitant leur 
goût pour l'effort. La réflexion ainsi que le sens de l'observation sont mis à 
l'épreuve tout en assouvissant leur penchant naturel au combat .En escrime il 
existe trois armes différentes: le fleuret, l'épée et le sabre. Chacune de ces armes a 

sa propre histoire, règle et manière d'utilisation. A toutes les armes, un système électrique détecte 
les touches. 

But du jeu : toucher son partenaire/adversaire avec son arme avant l’autre. 

  GGoollff  

Sport de précision se jouant en plein air et consistant à projeter une balle dans un 

trou à l'aide de clubs.  

But du jeu : effectuer sur un parcours codifié le moins de coups possibles. 

Précision, endurance, technicité, force mentale sont des qualités indispensables 

pour ce sport. 

  

  AAtthhllééttiissmmee  

L’athlétisme est une activité comprenant plusieurs épreuves : les sauts, les 

lancés, les courses. 

But du jeu : réaliser la meilleure performance chronométrique ou la plus 

grande distance.  
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  BBaasseebbaallll  

Le baseball est un sport collectif dérivé des mêmes racines que le cricket. Il se joue avec des battes 
pour frapper une balle lancée, et des gants pour rattraper la balle.  
But du jeu : Projeter la balle le plus loin possible afin de laisser le temps au joueur 
de parcourir le maximum de distance autour du terrain de jeu.  
  

  

  GGyymmnnaassttiiqquuee  

La gymnastique est une activité qui comprend plusieurs disciplines (sur les 
agrès ; le trampoline ; avec des engins comme le ruban, le ballon…) mettant 
en jeu la force, la souplesse, la coordination avec de la musique,   
 
But du jeu : découvrir une motricité inhabituelle 

  
  

  JJuuddoo  

Art martial et sport de combat d'origine japonaise qui se compose de techniques de 
projection, de contrôle au sol, d'étranglements et de clefs. 
 
But du jeu : La recherche de ippon, soit la victoire directe par une technique efficace. Les 
critères sont : la qualité de la projection, la position de réception de l'adversaire en 
(combat debout), et le temps d'immobilisation (combat au sol). 
  

  

  

  EEqquuiittaattiioonn  

Ballade en poney  

Apport de l’animal 

  

  

  RRuuggbbyy  

Activité de coopération/ confrontation collective, basée sur le combat et/ou l’évitement 
se jouant avec un ballon ovale 
 
But du jeu : réaliser le plus d’essai possible 
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  HHaannddbbaallll  

Le handball est un sport collectif où deux équipes de 7 joueurs s'affrontent avec un 
ballon sur un terrain rectangulaire (dimensions : 20 mètres par 40 mètres) séparé en deux 
camps  
  
But du jeu : marquer le plus de but 
  

  
  TTiirr  àà  ll’’aarrcc  

Le tir à l'arc est un sport de précision dans lequel les compétiteurs tentent de projeter une 
flèche au centre d'une cible à l'aide d'un arc. 

But du jeu : viser la cible 

  RRoolllleerr  

Le roller permet de découvrir un autre moyen de déplacement où l’équilibre est mis en 
jeu.   
  

  

  LLeess  AAccttiivviittééss  MMoottrriicceess  

Discipline propre au Sport Adapté  
L’activité motrice est proposée aux personnes qui ne peuvent pas avoir accès aux 
pratiques sportives «classiques» particulièrement à celles de type compétitif. 
    

Les Activités Motrices consistent en un ensemble d’activités mettant en jeu 
la motricité du pratiquant quels que soient son âge et son niveau de déficience. 
Elles lui donnent l’opportunité de s’exprimer en revendiquant ses capacités 

physiques, intellectuelles et psychoaffectives. 
 
Les Activités Motrices sont conçues pour solliciter le désir du pratiquant. Ces activités prennent 

sens pour le sportif afin qu’il puisse revendiquer ses capacités. 
 
Elles s’expriment le plus souvent sous 2 modes :  
� Les parcours orientés : parcours « orientés » vers une activité spécifique. On parle alors de 

parcours orienté basket, escalade, … 
� Les parcours moteurs : parcours qui sollicitent la motricité sur un thème spécifique (parcours 

moteur sur le thème du lancer, …) 
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� Modalités financières :  

 

Licenciés à la FFSA 10 euros par jour et par jeune 

Licenciés à l’USEP 10 euros par jour et par jeune 

Non licenciés* 14 euros par jour et par jeune 

 
* Le CDSA 91 est dans l’obligation de prendre une licence PASS de 4€ à la FFSA pour ces jeunes. 
 

Par contre une prise de licence à l’année permet de participer à toutes les journées du Sport Adapté, 

toutes disciplines sportives confondues, et de s’inscrire dans une logique fédérale qui permet la 

rencontre, l’échange mais également une pratique se situant au niveau départemental, régional, 

voire national. Le coût de cette licence est de 9€ la première année. 

Pour prendre une licence nominative, il faut se rapprocher d’un club affilié à la Fédération 

Française de Sport Adapté, dont le listing figure sur le site Internet : www.cdsa.free.fr.  

Vous pouvez également vous renseigner auprès de notre agent de développement, Melle  Sandrine 

HUET. 

La licence à la journée ne permet de pratiquer que trois journées par personne et seul le CDSA 91 

peut prendre ce type de licence.  

 

� Modalités d’inscription :  

L’inscription est demandée avant le vendredi 20 mars 2009. Pour cela, il suffit de remplir la 

feuille d’inscription ci jointe et de la renvoyer avec le règlement à Sandrine HUET, 3 rue des mulets 

91360 OLLAINVILLE ou par mail : sandrine.huet@ffsa.asso.fr. 

Lors de cette inscription vous indiquerez les activités que les jeunes aimeraient découvrir. 

 

� Renseignements :  

Sandrine HUET, agent de développement du Comité Départemental du Sport Adapté 

Mail : sandrine.huet@ffsa.asso.fr 

Tél. : 06 17 66 78 91 
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