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Introduction 
• Le sport est vecteur de passion et de qualités humaines, et le Sport Adapté 

défend ces valeurs , tout en s’organisant autour de 4 logiques :  

 la rencontre sportive, loisir comme compétitive, 

 L’éducabilité et le plaisir d’apprendre,  

 Le bien-être, la santé et la qualité de vie,  

 L’intégration sociale et le bonheur de partager ensemble, 
 

• Le Sport Adapté est source :  

– de joie,  

– de spontanéité,  

– d’authenticité,  

– de convivialité,  

– de reconnaissance de soi et des autres,  

– de mieux être,  

– d’épanouissement,  

– et d’engagement :  

• celui des  éducateurs et des encadrants comme leur dévouement et leur 
implication sont incommensurables , 

• celui des bénévoles sans qui rien n’existerait.  
 

• Il y a tout cela et même davantage dans le Sport Adapté : Santé, 
Citoyenneté  … 
 

• Le Sport est un formidable vecteur d’intégration sociale  et  
d’épanouissement. Ses  vertus thérapeutiques, éducatives et pédagogiques 
ne sont plus à démontrer. 
 

• C’est dans ce sens, après avoir dynamisé le versant compétitif en 2015 -
2016, que cette saison nous souhaitons mettre en place un véritable plan de 
diversification et d’augmentation du nombre de « journées loisirs et santé » 
pour nos pratiquants les plus vulnérables, ceux pour qui l’accès à la pratique 
d’activités physiques adaptées est la plus difficile aujourd’hui. 
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Historique de la FFSA 
A chacun son défi : tel est le slogan de  

la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA). 
 

Créée en 1971 grâce à des parents, amis et éducateurs de personnes en situation de 
handicap mental, la FFSA est progressivement connue et reconnue. 

Elle est aujourd’hui membre du Comité National Olympique et Sportif Français, du 
Comité Paralympique Sportif Français, ainsi que de la Fédération Internationale 
dénommée INAS  Présidée par Marc TRUFFAUT également Président de la FFSA, 

En 2015, la France a participé aux GLOBAL GAMES, Jeux Mondiaux pour les sportifs 
ayant une déficience intellectuelle. Avec 27 médailles dont 8 en Or, la France s’est 
classée 5e nation.  

En 2016, les sportifs déficients intellectuels ont participé aux 4e jeux paralympiques 
de Rio après ceux de 1996 et de 2000 et leur réintégration en 2012.   
 

L’objectif principal de la FFSA est d’offrir à toute personne en situation de handicap 
mental ou psychique, quels que soient ses désirs, ses capacités et ses besoins, la 
possibilité de vivre la passion du sport de son choix dans un environnement voué à 
son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l’exercice de sa citoyenneté.  
 

Reconnue utilité publique et ayant reçu délégation par le Ministère de la Jeunesse, 
des Sports, de la Santé et de la Vie Associative, la FFSA a pour but de développer la 
pratique du sport adapté afin de promouvoir au mieux l’intégration et la 
reconnaissance des personnes en situation de handicap mental et psychique. 

En quelques chiffres, la FFSA c’est : 
- Plus de 63 000 licenciés, dont plus de 1700 en Lorraine et de 
nombreux autres à venir !  
- 110 comités régionaux et départementaux., plus de 1200 
associations 
- Plus de 2000 rencontres organisées par an, dont plus de 30 en 
Lorraine et de nombreux nouveaux projets  en cours ! 
- Plus de 50 disciplines sportives. 
Il s’agit de la plus importante fédération à destination de sportifs en 
situation de handicap 
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Et la Ligue … en Lorraine 
La Ligue Lorraine du Sport Adapté (LLSA) est l’organisme déconcentré de la Fédération 
Française du Sport Adapté (FFSA).  

La LLSA coordonne et organise les Activités Physiques et Sportives à destination des 
personnes en situation de handicap mental et/ou psychique sur le territoire Lorrain.  Pour 
cela, la LLSA coordonne des commissions de bénévoles dans les disciplines sportives phares 
(Pétanque, Judo, Natation, Tennis de Table, etc.) ainsi qu’une commission relative au 
secteur « Loisirs, Activités Motrices et Randonnées »  

La LLSA encadre également des séances d’Activités Physiques Adaptées au sein 
d’Etablissements et Services Médico-Sociaux (ESMS) affiliés grâce à ses salariés Enseignants 
en Activités Physiques Adaptées diplômés.  

Enfin, la LLSA assure des formations à destination de différents publics : bénévoles de 
clubs, étudiants de la Faculté des Sciences du Sport, encadrants d’ESMS… afin de favoriser 
l’intégration sportives de nos pratiquants !  

 Les Objectifs de la Ligue sont d’améliorer la santé globale des usagers, de participer à la 
socialisation des pratiquants en leur permettant de découvrir des nouvelles activités, des 
encadrants et lieux différents. La découverte  de nouvelles sensations, la rencontre avec 
d’autres personnes favorisant ainsi le décloisonnement des pratiquants, et  répondre aux 
Projets Personnalisés de Vie des résidents des ESMS Lorrains.  

Nous souhaitons également changer le regard porté sur les personnes en situation de 
handicap mais aussi faciliter l’accès et l’intégration au sein des clubs sportifs traditionnels 
pour les personnes à besoins spécifiques.  

 La LLSA souhaite permettre au plus grand nombre de pratiquer une Activité Physique 
Adaptée à ses envies, besoins et capacités en toute sécurité.  
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En Lorraine, le Haut Niveau se porte bien  ! 
 
Actuellement, nous comptons 8 sportifs Lorrains en Equipe de France 
de Sport Adapté : Ludovic MORAINVILLE (Tennis de Table Sport 
Adapté – Moulins-Lès-Metz), Sylvie SCHWEITZER (Pétanque Sport 
Adapté – Bar-le-Duc), Simon BLAISE (Natation Sport Adapté – Epinal) 
ainsi que Jordan MENY, Alan SANCHEZ, Grégory BIGAUT (Natation 
Sport Adapté – Thierville), Jérôme AUBERT et Remy WILHEM 
(Handball Sport Adapté – Liverdun).   
En 2016-2017, 226 Sportifs Lorrains ont participé aux divers 
Championnat de France Sport Adapté, Ils ont ramené pas loin de 71 
médailles dont 24 en Or, 
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Notre projet 2017-2018 
Les personnes en situation de handicap mental et/ou psychique ont un accès plus 
complexe aux activités physiques et sportives, alors que se sont des personnes pour 
lesquelles les besoins  sont  plus importants qu’un public dit « valide » !  
 

Après avoir dynamisé le secteur compétitif la saison passée et enclenché la 
réalisation de plusieurs journées pour le public le plus vulnérable, nous souhaitons 
cette saison accentuer notre action autour de la réalisation d’un plus grand nombre 
de journées « Activités Motrices » et « Loisirs » afin de favoriser le mieux être et 
améliorer la qualité de vie grâce au Sport Adapté ! 
 

En effet, lorsque nous organisons ces journées, les activités proposées sont adaptées 
aux personnes ayant les capacités  les plus restreintes  
leur permettant  ainsi de participer avec et comme  
les autres aux activités sportives qu’elles désirent !  
 

Notre objectif est de permettre à chacun  
de s’épanouir et d’améliorer sa Santé  
bio-psycho-sociale grâce au Sport Adapté !  
 

Notre objectif 2017/2018 est d’aller crescendo quant au nombre de journées « Loisirs 
/ Découvertes » de 19 à 22 minimum et de 1 à 10 en ce qui concerne les journées 
« Activités Motrices / Randonnées » réparties sur l’ensemble de la Lorraine !  
 

Le secteur compétitif va également s’améliorer grâce à un meilleur accompagnement 
de la LLSA ! Il y aura davantage de compétitions, par ailleurs se dérouleront deux 
championnats nationaux cette saison en Lorraine ! A savoir, la Coupe de France de 
Régions de Tennis de Table Sport Adapté en Décembre 2017 à Maizières-lès-Metz et 
le Championnat de France de Pétanque Sport Adapté en Juin 2018 à Lunéville. 
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Sensibilisations à la Citoyenneté et à 
l’Alimentation proposées par la LLSA : 
A des fins de Santé et de Citoyenneté, la Ligue 
propose depuis la fin de la saison 2015 des ateliers 
« Citoyen du Sport » et « Alimentation du Sportif » 
adaptés à nos sportifs afin de les sensibiliser de 
manière  ludique à ces grandes thématiques… ainsi 
que leurs encadrants 
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Partenaires Majeurs 

• La Fédération Française du Sport Adapté  

• La Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

• Le CNDS 

• La Région Grand Est 

• Le Comité Régional Olympique et Sportif de 
Lorraine 

• Les Facultés des Sciences du Sport de Nancy et 
de Metz 
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Contacts 
Ligue Lorraine Sport Adapté 

Maison régionale des Sports de Lorraine  

13 rue Jean Moulin 

54510 Tomblaine  

Téléphone : 03 83 18 87 71 
 

PRESIDENTE  
 Colette FERON-GRENOUILLEAU  

        06 07 01 27 34  

 

   CHARGEE DE DEVELOPPEMENT 

       Lorine LIENARD  

 07   07 82 00 10 49 
 

@ :  ligue.lorraine@ffsa.asso.fr  
 

Facebook : Ligue Lorraine du Sport Adapté – LLSA   

Site internet : www.lorrainesportadapte.fr   
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