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Feuille de Route  
Organisation des Commissions Sportives de la LLSA 

 

Titre « Commission DISCIPLINE Sport Adapté » :  
Pour mettre en place une commission, il faut au minimum trois personnes dont un représentant la Ligue (membre 
du Comité Directeur ou CTF). L’une de ces personnes doit prendre le statut de « Président ». Ce président de 
commission invite les participants et anime les réunions de commissions, veille au respect et à la cohérence des 
décisions prises, et est le référent de la discipline pour les acteurs du Sport Adapté Lorrain. 
Dans chaque commission, l’objectif est qu’il y ait un représentant de chaque club où la discipline est pratiquée 
afin d’anticiper les difficultés, prendre des décisions cohérentes, organiser la pratique au mieux. 
 

Rôle de la Ligue :  
Un représentant de la Ligue participe aux réunions de la commission afin de veiller à la cohérence et au respect  
des règlements du Sport Adapté, à la sécurité et au respect des pratiquants, à l’équité entre les clubs et les 
différents participants. De plus, la Ligue peut parfois avoir des informations « spécifiques » à communiquer lors 
de ces réunions.  La Ligue a également pour mission de soutenir le « président » de la commission dans la 
préparation et l’animation des réunions. La Ligue peut réserver les salles à la Maison des Sports de Tomblaine 
pour que ces réunions se déroulent dans un lieu central.  
Si besoin et sur demande de la commission, la Ligue peut éventuellement mettre à disposition du matériel et 
rechercher des bénévoles (étudiants STAPS) pour participer au bon déroulement des manifestations sportives.  
 

Autonomie de la Commission :  
Le président et la Ligue planifient les réunions de concert pour assurer la présence de chacun. 
Lors de chaque réunion, une personne de la commission est désignée comme secrétaire et établit un compte 
rendu, ce n’est pas obligatoirement la même personne à chaque fois. 
La commission se réunit en début de saison (avant mi-octobre) pour élaborer et budgétiser un programme 
d’activités (Championnats, Compétitions « Open », journées loisirs/initiation) qui sera proposé au Comité 
Directeur de la Ligue. Après accord du Comité Directeur, la Ligue et le Président de la commission s’organiseront 
ensemble si des achats (prévus et budgétisés) sont à envisager pour les manifestations (goûters, récompenses, 
lots, diplômes, etc.). 
 

Pour chaque manifestation, le club organisateur, défini en commission, bénéficie d’une certaine autonomie 
concernant l’organisation. Il s’engage à respecter le règlement fédéral et à tenir la Ligue informée 2 mois, 1 mois 
et 2 semaines avant l’échéance de l’organisation, des inscriptions, etc. 
 

Inscriptions aux Championnats de Lorraine :  
Les participants doivent envoyer leurs inscriptions par mail au club organisateur ET au président de la commission 
ET à la ligue (ligue.lorraine@ffsa.asso.fr) 
 

Fréquence des réunions de commission : 
Chaque commission se réunit au minimum deux fois dans la saison : 

 La première en septembre pour établir le programme de la saison, budgétiser les besoins de la 
commission, préparer le Championnat de Lorraine de la discipline, mais également pour faire le bilan du 
Championnat de France de la saison écoulée. 

 Entre le Championnat de Lorraine et le Championnat de France, le plus tôt possible, pour réaliser le bilan 
du Championnat de Lorraine, établir la liste des qualifiés au Championnat de France et réfléchir à 
l’organisation pour cette manifestation, notamment concernant les transports et les accompagnateurs.  

 

De manière générale, que les manifestations organisées sur le territoire soient d’ampleurs locales ou régionales, 
les organisateurs doivent en informer la commission concernée si elle existe ainsi que la Ligue qui veillera à ce 
qu’il n’y ait pas de « conflit de dates » et que celle-ci soit bien portée sur le calendrier fédérale (permettant la 
couverture de l’assurance de la FFSA). Il ne s’agit pas d’ingérence de la part de la Ligue, le club restant maitre de 
sa manifestation, mais il convient de nous informer afin de pouvoir transmettre les informations.  
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Feuille de Route  
Organisation de Championnats de Lorraine 

 
Titre « Championnat de Lorraine/Coupe de Lorraine » :  
Pour qu’une manifestation puisse avoir un de ces titres, celle-ci doit être organisée en lien avec la Ligue et la 
Commission Régionale de la discipline concernée si celle-ci existe. La Ligue doit obligatoirement valider l’existence 
et l’organisation (notamment dates et lieux) de toute manifestation comprenant cette dénomination.   
 
Rôle du club organisateur :  
Le club organisateur : 

 gère la préparation et l’organisation tant matérielles qu’humaines (bénévoles pour l’accueil, la buvette, 
etc.) de la manifestation. Il veille aux disponibilités des espaces sportifs, à la sécurité sur le site et au bon 
déroulement général de la manifestation.  

 est autonome dans l’organisation de la manifestation. Il s’engage à respecter le règlement fédéral et à 
tenir la Ligue informée 2 mois, 1 mois et 2 semaines avant l’échéance et livrer un rapide bilan de la 
compétition (résultats, nombre de participants, nombre de bénévoles, élus présents, etc.) sous huitaine.  

 invite les élus locaux pour les remises de récompenses.  
 peut, s’il le souhaite, rajouter des récompenses, animations, etc. en accord avec la Ligue.  

Le club organisateur et la Ligue se coordonnent pour effectuer la promotion (presse écrite et audio-visuelle) de la 
compétition et trouver un photographe, de préférence bénévole. 
 
Rôle de la Commission :  
Trouver, en lien avec la Ligue et le club organisateur, les arbitres nécessaires. 
 
Rôle de la Ligue :  
La Ligue, pour permettre le bon fonctionnement des compétitions régionales : 

 fournit un T-shirt « Bénévole Sport Adapté » à chaque bénévole,  
 offre le repas aux bénévoles officiants sur la compétition (pas aux accompagnateurs des clubs) si 

l’événement se déroule sur une journée complète, en étant le plus précis possible quant au nombre, 
 fournit les médailles de l’événement 
 Informe les clubs et ESMS de la Région 
 A un droit de regard sur l’organisation de l’événement et peut, le cas échéant, imposer des modifications 

(affiches, feuilles d’inscription, organisation, etc.) 
 Prête du matériel si besoin, notamment banderoles Sport Adapté, qui doit être rendu en bon état.  

De façon optionnelle :  
 Le club peut demander de l’aide « organisationnelle » à la Ligue (gestion des inscriptions, réalisation de 

l’affiche, communication, information des clubs et EMS, recherche de bénévoles supplémentaires, prêt de 
matériel, etc.) mais reste le porteur du Championnat.  

 Le club peut demander de l’aide dans la recherche de bénévoles (partenariats avec les UFR STAPS). 
 La Ligue proposera la mise en place et la gestion d’ateliers (Citoyenneté, Diététique, sportifs, etc.) 

organisés en collaboration avec le club organisateur.  
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Feuille de Route  
Championnats de France 

 
Inscriptions aux Championnats de France :  
Pour s’inscrire à un CF, les Présidents du CDSA et de la Ligue doivent vérifier les dossiers d’inscriptions et vérifier 
que les sportifs inscrits sont bien qualifiés au CF. Une fois vérifiés, les Présidents doivent signer et tamponner les 
dossiers d’inscription, faute de quoi les sportifs ne pourront participer.  
De ce fait, le club doit envoyer par mail la fiche d’engagement à son Comité Départemental pour validation et 
signature par son président qui lui renvoie par mail PUIS le club adresse ce document par mail à la Ligue Lorraine 
à ligue.lorraine@ffsa.asso.fr pour validation et signature par sa présidente qui le retournera au club.  
C’est seulement une fois validé et signé par le CD et la Ligue, que le club peut adresser son inscription aux 
organisateurs du Championnat de France. Il faut donc prévoir une marge par rapport à la date buttoir 
d’inscription. 
Attention, il y a un règlement précisant les conditions de qualification aux Championnats de France. Le CD et la 
Ligue valident uniquement l’inscription si celle-ci est conforme (sportifs qualifiés, dérogation avec certificat 
médical, etc.) 
 
Rôle des clubs :  
Les clubs dont les sportifs réalisent les performances qualificatives aux CF envoient pour validation la liste des 
sportifs qu’ils souhaitent inscrire, par mail, à leur CD puis à la Ligue. Ils sont responsables de l’accompagnement, 
de l’hébergement et du bon déroulement général de la compétition pour les sportifs. 
 
Rôle de la Ligue :  
La Ligue encourage ses clubs à participer aux CF et transmet la liste des sportifs qualifiés aux différents CF. Elle 
valide les inscriptions à partir du moment où les sportifs ont réalisé les critères de sélection.  
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