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Mots d’accueil 
 
 

 
Après avoir organisé l’Assemblée Générale de la FFSA il y a déjà quelques années, le 

Comité Départemental Sport Adapté de Maine-et-Loire, avec le soutien de la Ville 

d’Angers, le Comité et la Ligue Natation, organise le Championnat de France Natation 

Sport Adapté Jeunes du 23 au 25 Avril 2019.  

 

C’est une première pour notre Comité même si sur le département le club de Segré a 

déjà organisé le France Football en 1996 et le France VTT en 2006 et 2012. 

 

 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la piscine Jean Bouin pour cet événement 

d’envergure nationale, dans ce département du Maine-et-Loire reconnu pour sa douceur Angevine et 

un patrimoine très riche. 

 

Notre département fort de plus de 20 associations Sport Adapté et plus de 1 000 licenciés propose 

de nombreuses activités sportives que ce soit en loisirs, en activités motrices ou en compétition avec 

en fer de lance notre journée « Les Beaux Défis » qui regroupe sur une journée plus de 20 activités 

sportives proposées par les associations Sport Adapté ou par les comités valides avec l’aide des 

étudiants de l’IFEPSA et qui accueille ce jour-là plus de 300 sportifs. 

 

 

Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires institutionnels ainsi que l’appui des partenaires 

locaux : Conseil Régional des Pays de la Loire, la DDJS, Conseil Départemental du Maine et Loire, la 

ville d’Angers. 

 

Nous remercions également nos partenaires privés qui nous ont apporté leur aide dans l’organisation 

de la manifestation. Nous vous souhaitons un très bon Championnat de France Natation SAJ 2019 

avec de beaux moments de rencontre, partage, émotions, succès … c’est ça le sport adapté !  

 

Bonne chance à tous et excellent séjour à Angers. 

 
          
 
 
          
         Claude SAVARIS 
         Président du COL 
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La piscine Jean Bouin d’Angers, sera à nouveau le théâtre, les 23, 24 et 25 Avril 

prochain de la réception d’une grande manifestation nationale, avec l’accueil du 

Championnat de France de Natation Sport Adapté Jeunes ! 

 

Cette compétition réunira près de 110 nageuses et nageurs de moins de 21 ans, en situation de 

handicap mental ou psychique, qui tenteront, pour les uns d’atteindre leur meilleur niveau 

d’excellence, et pour les autres des podiums nationaux. C’est bien plus qu’une compétition de haut 

niveau qui se jouera dans le bassin de Jean Bouin puisque ce championnat est aussi l’occasion pour 

ces jeunes de valoriser leur image, être considérés et reconnus comme des sportifs à part entière en 

mettant en avant leurs performances sportives.  

Le sport a de nombreuses vertus, dont celle de rassembler et d’embrasser toutes les formes de 

pratiques, quels que soient leur niveau ou leur particularité.  

Le sport pour toutes et tous fait partie de notre engagement, c’est d’ailleurs un principe que nous 

avons inscrit dans notre projet « Angers Sport 2020 », pour développer, encourager ou promouvoir la 

pratique sportive pour tous, y compris pour les personnes en situation de handicap. Offrir à toutes et 

tous, au-delà de l’âge, du genre, du quartier, de la catégorie sociale ou des qualités physiques, la 

possibilité de vivre la passion du sport et de s’épanouir. 

Je souhaite également souligner que les performances de ces sportifs sont tout à fait remarquables, 

tant sur le plan national qu’international, et c’est d’ailleurs en toute logique que la Fédération 

Française du Sport Adapté a retrouvé sa place depuis quelques années au sein de la famille 

paralympique. Angers récompense chaque année de nombreux sportifs adapté et handisport, tels 

Claire Supiot, Mathéo Bohéas, Mathieu Rousselot ou encore Virginie Dreux et les soutient dans leurs 

parcours vers l’excellence. 

Ainsi, après les Championnats de France Handisport Tennis de Table en Juin 2018, la ville d’Angers 

est pleinement heureuse de recevoir cet évènement Sport Adapté. A l’aube des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024, c’est une fierté que ce championnat puisse s’organiser dans notre ville, 

première à être distinguée par le label Ville « Active et Sportive » 4 lauriers ! 

Vive le sport, et que les meilleurs gagnent !   

 

 

Roselyne BIENVENU 

Adjointe au Maire d’Angers  

Chargée des Sports et Loisirs 
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Bienvenue à Angers 

 
 

 

Se balader dans la ville au charme unique 

 

Si Angers est une ancienne cité Antique, l’une des périodes, 

qui a le plus marqué la ville est le Moyen-Âge. En vous 

promenant dans la vieille ville, vous serez imprégnés de 

l’ambiance médiévale: rues pavées, maisons à pans de bois, 

cathédrale Saint-Maurice et monuments au style gothique 

angevin, vous serez charmés!  

 

 

 

 

Se ressourcer sur les bords de loire 

 

 

Vous tomberez sous le charme des paysages des bords 

de Loire, des couleurs changeantes du ciel qui se 

reflètent dans l’eau, faisant des rives du fleuve royal, un 

véritable spectacle à toute heure du jour.  

 

 

 

 

 

Déguster les vins de la loire 

 

Angers est au cœur de la 3e région viticole française : la 

région viticole du Val de Loire, qui s’étend de Sancerre à 

Nantes. Pour découvrir la richesse du terroir angevin, vous 

aurez donc l’embarras du choix  vous percerez les mystères 

du délicieux nectar.  
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Agners, ville sportive 

 

Angers accueille plus de 36000 licenciés sportifs répartis dans 150 clubs et associations.  

La ville facilite l’accès à tous aux équipements en soutenant le mouvement sportif. La ville compte 6 

clubs de haut niveau en son sein : La Vaillante Tennis de Table, SCO Football, Angers Natation 

Artistique, Les Ducs D’angers, Angers Etoile Basket, SCO Handball et accueille très régulièrement des 

competitions d’envergure nationales : Décanations, Championnat de France D’aThlétisme, 

championnat de France de Natation, championnat de France de Natation Artistique. 

 

 

 

Visiter les chateaux et découvrir des trésors médivaux ! 

 

En séjournant à Angers, au cœur du Val de Loire, vous 

aurez l’embarras du choix question châteaux et 

patrimoine! Il y a bien sûr l’emblème de la ville : le 

Château d’Angers. Vous vous sentirez bien petits devant 

cette imposante forteresse du Moyen-Âge et ses 17 tours 

défensives. D’ailleurs, vous pourrez y grimper pour avoir 

une vue à 360° sur la ville !  

 

Et surtout, il y a l’incroyable trésor plongé dans l’obscurité de la galerie du château… La Tapisserie de 

l’Apocalypse, le plus grand ensemble de tapisseries médiévales au monde.  

https://www.tourisme.destination-angers.com/organisez/vos-activites/chateaux-et-patrimoine/domaine-national-du-chateau-d-angers-1617162
https://www.tourisme.destination-angers.com/organisez/vos-activites/chateaux-et-patrimoine/domaine-national-du-chateau-d-angers-1617162
https://www.tourisme.destination-angers.com/organisez/vos-activites/chateaux-et-patrimoine/la-tenture-de-l-apocalypse-1617124
https://www.tourisme.destination-angers.com/organisez/vos-activites/chateaux-et-patrimoine/la-tenture-de-l-apocalypse-1617124
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Venir à Angers 

Piscine Jean Bouin 
Boulevard Pierre de Coubertin 

49000 ANGERS 

 

 

En voiture 

 Autoroutes A11, A85, A87 ; 

 Nantes-Angers : 45 min ; 

 Rennes-Angers : 1h45 ; 

 Paris-Angers : 2h30 ; 

 Bordeaux-Angers : 3h40. 

 
 
En train / TGV : 

 A 90 minutes de Paris avec 117 villes accessibles en aller-retour dans la journée. Angers est 

un carrefour au cœur du Grand Ouest ; 

 Des liaisons TGV très fréquentes - Gare SNCF Saint-Laud ; 

 Côte Atlantique 60 min (Nantes 40 min) ; 

 Paris 90 min ; 

 Lille 3h30 ; 

 Lyon 3h50. 

 
 

En avion 

 Aéroport Nantes Atlantique 40 min par TGV = navette aéroport ; 

 Aéroport de Paris CDG 2h20 par TGV direct - 84 mn de Paris Montparnasse 

 Aéroport Loire Aéroport 15 min d'Angers en taxi aéroport. Vols en provenance de Bastia.  
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Comité d’Organisation Local 
 

Président du COL 
Monsieur Claude SAVARIS 

Président du Comité Départemental Sport Adapté 49  
 

FONCTION  CONTACT 

Trésorier Eliane ROULLIER 

Secrétaire général Grégoire DUPONT 

Commission Coordination / Logistique Adèle FAUCON 

Commission Sportive Isabelle SUPIOT 

Commission Médicale Maxime COUTREL 

Commission Restauration Célia PERRAIN 

Commission Partenariats / Hébergement Claude SAVARIS 

Commission Communication Adèle FAUCON 

Commission Animation / Bénévolats Célia PERRAIN 

Commission Développement Durable François PAZOLA 

  

Cadre Technique National Natation 
Marie-Paule FERNEZ 
mariepaule.fernez@ffsa.asso.fr 

Délégué Technique Fédéral du championnat 
Quentin SCHILLE 
quentin.schille@ffsa.asso.fr 

Commission Sportive Nationale Natation 
Bertrand SEBIRE 
bertrand.sebire@ffsa.asso.fr 

 

 
 

COL France Natation SAJ 2019 
CDSA 49 – Adèle FAUCON 
 

Maison Départementale des Sports  

7 rue Pierre de Coubertin 

49130 Les Ponts de Cé 

 

02 41 79 49 81 / cdsportadapte49@orange.fr

  

mailto:cdsportadapte49@orange.fr
mailto:cdsportadapte49@orange.fr
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Programme prévisionnel 

 
 

Mardi 23 Avril 2019 

14h00 - 18h00       Accueil des délégations - Piscine Jean Bouin  

19h00 – 21h00       Repas - Cafétéria Jean Bouin 

20h30        Réunion des entraîneurs  

 

 

Mercredi 24 Avril 2019 

7h30        Ouverture des Portes - Piscine Jean Bouin  

8h15        Cérémonie d’ouverture  

8h30 - 13h00       Epreuves  

11h00 – 14h00       Repas - Cafétéria Jean Bouin 

14h00- 19h00       Epreuves  

20h00        Soirée de Gala - Cafétéria Jean Bouin 

 

 

 

 Jeudi 25 Avril 2019 

8h00        Ouverture des Portes - Piscine Jean Bouin  

08h30 -12h00      Epreuves  

A partir de 10h30     Récupération Panier Repas  

13h00        Fin du championnat 
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Informations générales 
 

 

Retour des inscriptions au plus tard le Mardi 19 Mars 2019. 
 
 

 
Accueil des délégations  
 
L’accueil se fera le : 

Mardi 23 Avril 2019 de 14h00 à 18h00 
Piscine Jean Bouin – salle solarium 

Boulevard Pierre de Coubertin - 49000 Angers 
 

Toutes les délégations devront se présenter durant cette tranche horaire.  
A cette occasion, il sera remis l’ensemble des documents relatifs aux épreuves, à la restauration, et 
les cadeaux de bienvenue.  
 
Une vérification sera faite à partir des listes d’inscriptions. 
 
 

Les sportifs ayant une contre-indication médicale présente sur leur licence devront 
automatiquement présenter un certificat médical FFSA d’absence de contre-indication de la 
pratique de la natation en compétition. 

 

Le jour de l’arrivée des délégations, les sportifs et les accompagnateurs s’engagent à se conformer au 
règlement sportif FFSA et au programme de la manifestation tels que précisés dans le dossier 
d’accueil fourni par le Comité d’Organisation Local. Ils s’engagent également à respecter 
l’engagement dans la classe dans laquelle ils se sont qualifiés. 
 

 
Restauration 
 
Il est fortement conseillé d’aller manger dès la fin des épreuves de vos sportifs pour éviter l’attente. 
 

Les repas seront servis le Mardi 23 Avril de 19h à 21h et le Mercredi 24 Avril de 11h à 14h. 

Ils auront lieu au : 
 

 Salle « Cafétéria » Jean Bouin  
Boulevard Pierre de Coubertin 6 49000 Angers 

Accès à pied de la Piscine (2 minutes) 
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La soirée de Gala du mercredi soir aura lieu :  
 

Salle « Cafétéria » Jean Bouin  
Boulevard Pierre de Coubertin - 49000 Angers 

 
 
Les paniers repas du jeudi midi seront distribués :   
 

Jeudi 25 Avril 2019 à partir de 10h30 
A la Piscine Jean Bouin - salle solarium 

Boulevard Pierre de Coubertin - 49000 Angers 
 

 
Hébergements 
 
Une liste d’hôtels est fournie en annexe de ce dossier afin que les associations les contactent elles-
mêmes pour réservation. 
 

 
Equipe médicale 
 
Une équipe médicale sera présente sur le lieu de la compétition. 
Afin de permettre une intervention efficace de l’équipe médicale, les accompagnateurs devront être 
en possession des ordonnances des traitements en cours des sportifs. 
 

 
Transport 
 

Les organisateurs n’assureront aucun transport. Merci à vous d’anticiper votre venue. 
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Précisions techniques 
 

La réglementation FFSA et modalités de qualification au championnat de France seront 
appliquées. Le règlement Natation FFSA est disponible sur le site internet fédéral : 
http://www.ffsa.asso.fr dans la rubrique « informations sportives - documents sportifs » et sur 
« l’espace club ».  

En cas de contestation, une commission d’appel sera présente. Elle sera composée des personnes 
suivantes : 

 
 Le représentant du président sur le championnat, 

 Le juge arbitre ou un représentant des arbitres, 

 Un membre de la CSN. 

 
 
Modalités d’inscription 
 
Le championnat de France Natation Sport Adapté Jeunes relève du règlement Natation FFSA. 
Peuvent participer au Championnat de France Natation Sport Adapté Jeunes FFSA, les sportifs 
ayant une licence compétitive FFSA pour la saison sportive 2018-2019 avec mention de leur classe. 
 
 
Tout sportif ne présentant pas sa licence, comme le stipule la réglementation, se verra refuser 
l’accès à la compétition. Un contrôle des licences de la saison en cours aura été fait sur internet, 
mais les sportifs doivent être en mesure de présenter leur licence à l’accueil. 
 
 
Au moins un responsable de l’association doit être en possession d’une licence Dirigeant Bénévole 
Sport Adapté. Son numéro est à renseigner sur la fiche association et sur les fiches d’engagement. 
Sans licence FFSA, aucune réclamation ne sera autorisée. Seules les personnes licenciées FFSA 
pourront accéder aux zones techniques. 
 
 
Pour la participation au Championnat de France, la fiche d’inscription individuelle doit être validée 
par le président de la Ligue et le président du Comité Départemental Sport Adapté.  
 
Elle devra également spécifier le nom, la qualité et les coordonnées du technicien certifiant les 
engagements et comporter les indications suivantes :  
 

 Date et résultats du championnat qualificatif ;  
 

 Justificatif de participation à une rencontre qualificative ; 
Les résultats officiels de la compétition qualificative sur laquelle les sportifs se sont 
qualifiés doivent être joints au dossier d’inscription. 
 
Le cas échéant, une demande de dérogation (voir page 17 du dossier) au cas où la région, la 
zone ou le département d’origine du sportif n’organise pas de compétition qualificative. 
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Le référent Championnat de France de la CSN Natation FFSA en charge de la partie informatique – 
Antoine HOONAERT - engagements.saj2019@ffsa.asso.fr - doit recevoir les résultats des 
championnats qualificatifs. Ces résultats doivent lui être adressés  directement par mail. 
 
 
Le retour des dossiers devra s’effectuer au plus tard le Mardi 12 Mars 2019. Au-delà de cette date le 
Comité d’Organisation Local n’acceptera aucune inscription. 

 
 
Les sportifs ne seront officiellement inscrits qu’à réception du dossier d’inscription dûment complété 
et accompagné des frais d’inscription. La personne, qui inscrit les sportifs, a la charge de transmettre 
l’ensemble des modalités de participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le 
championnat.  

 

 

 

Désistement  

Aucun remboursement ne sera effectué après le Mardi 12 Mars 2019, sauf sur présentation d’un 
certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le lieu de la compétition.  
 

 

Réunion Technique 

Une réunion d’information animée par le référent championnat de France de la CSN Natation – 
Bertrand SEBIRE – et le Cadre Technique National de la discipline – Marie-Paule FERNEZ - est 
programmée le :  

 
Mardi 23 Avril 2019 à 20h30 

A la Piscine Jean Bouin  
Boulevard Pierre de Coubertin - 49000 Angers 

 

Un entraineur de chaque délégation devra être présent à cette réunion, et signer la liste 
d’émargement fournie par le COL. Le fonctionnement et les horaires définitifs de compétition seront 
communiqués aux entraîneurs au cours de la réunion des entraineurs. En conséquence, ceux-ci 

s’engagent à présenter leurs sportifs à l’heure indiquée.  
Si vous souhaitez obtenir des réponses précises sur le plan technique autre que celles annoncées, 

veuillez à adresser vos questions préalablement à engagements.saj2019@ffsa.asso.fr. 

 

Equipements sportifs 

Par mesure de sécurité, vos sacs devront être mis dans des casiers individuels fermés avec un jeton 

(à vous de le prévoir). 

 

mailto:engagements.saj2019@ffsa.asso.fr
mailto:engagements.saj2019@ffsa.asso.fr


 

14 
 

 

 

Catégories d’âges 

 

Engagements 

 
Les engagements se feront sous format Excel. 

Merci de renseigner vos engagements dans le fichier à télécharger ci-dessous : 

 

https://www.dropbox.com/s/6497kb30m47rvvy/engagement_CF%20saj%20n

atation%202019.xls?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE - 14 ans -18 ans - 21 ans  

Saison sportive 
2018-2019 

2005-2006 2001-2002-2003-2004 1998-1999-2000 
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Programme des courses 

 

Mercredi         
Matin 

Mercredi            
Après midi 

Jeudi               
matin 

50 Papillon BC -18 25 Style Crawl AB -14 25 Style Brasse AB -14 

50 Papillon CD -18 25 Nage Libre BC -14 25 Style Brasse BC -14 

100 Papillon BC -21 50 Nage Libre CD -14 50 Brasse CD -14 

100 Papillon CD -21 50 Nage libre AB -18 100 Style Brasse AB -21 

25 Papillon BC -14 50 Nage libre BC -18 100 Style Brasse BC -21 

25 Papillon CD -14 50 Nage Libre CD -18 100 Brasse CD -21 

50 Style Dos AB -18 Récompense -14 Récompense -14 

100 dos BC -18 100 Nage libre AB -21 50 Style Brasse AB -18 

50 Dos CD -18 50 Nage libre BC -21 50 Style Brasse BC -18 

Récompense - 14 50 Nage libre CD -21 50 Brasse CD -18 

Récompense -18 Récompense -18 Récompense -21 

100 Style Dos AB -21 100 Nage Libre BC -14 100 Combiné BC -14 

100 Dos BC -21 50 Style Crawl AB -18 6 minutes Hybride CD -14 

100 Dos CD -21 200 Nage libre BC -18 Récompense -14 

Récompense -21 Récompense -14 (100NL BC) 100 Combiné BC -18 

25 Style Dos AB -14 100 Nage libre CD -18 100/4 Nage CD -18 

25 Dos CD -14 
Récompense -18 (50SC, 200NL, 

100NL) 
Récompense -18 

50 Dos BC -14 100 Style Crawl AB -21 200 combiné BC -21 

  200 Nage libre BC -21 200/4 Nage CD -21 

  200 Nage libre CD -21 Récompense -21 
(épreuves combinés) 

  
Récompense -21, reste des 

récompenses si Finale 
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N° Affiliation : Nom de l’association ou établissement : 

Adresse :  

Nom et numéro de licence d’un des responsables de la délégation (obligatoire pour accès zones techniques) : 

Tél. : Mail. : 

 
 

 
 

PRESTATION PRIX/PERS NOMBRE MONTANT 
 

 

Formule 1 -- Sportif 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

40€ 
  

Formule 2 – Sportif 
Inscription au championnat avec forfait restauration  
du mardi soir au jeudi midi (hors petit déjeuner) 

75€ 

  

 

 

Formule 1 -- Encadrant 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

20€ 
  

Formule 2 – Encadrant 
Inscription au championnat avec forfait restauration  
du mardi soir au jeudi midi (hors petit déjeuner) 

55€  
  

Aucun remboursement ne sera effectué après la date de clôture des inscriptions, sauf sur 
présentation d’un certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre 
sur le lieu de la compétition 

 
TOTAL 

 
 

 

   

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du COL France Natation SAJ 
 

Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de : ……………………………………………...............……..euros 

N° de chèque : ………………………………………………………………de la banque :………………………………………..………………… 

 
Date 
 
Signature 

FICHE ASSOCIATION 
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets 

 
A renvoyer au COL avant le Mardi 12 Mars 2019 

CDSA 49 – Adèle FAUCON, CTF 

Maison Départementale des Sports - 7 rue Pierre de Coubertin - 49130 Les Ponts de Cé 

02 41 79 49 81 / cdsportadapte49@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

mailto:cdsportadapte49@orange.fr
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Demande de dérogation individuelle 
Merci d’envoyer cette fiche pour signature en double exemplaire à votre Ligue qui la transfèrera à la CSN de la 

discipline. 

 
Je soussigné(e) Mr/Mme..………………………………….………………………………………………………..… représentant 

de l’association demande dérogation pour que Mr/Mme ………………………………..…………………………….…. 

participe au Championnat de France Natation Sport Adapté Jeunes, pour le motif suivant : 
 
 

 
 Absence de compétition qualificative régionale sur la saison en cours  
 
 Absence pour raison médicale lors de la compétition qualificative  

(merci de nous fournir le Certificat médical daté et signé par le médecin) 
 

 Autre motif……………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

 
Nom, qualité et coordonnées du certificateur :  
 
 
 
 
 
 
Avis du certificateur    

  Favorable 
  Réservé 
  Défavorable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visa et signature responsable association Visa et signature Président de la Ligue  Visa et nom de la CSN 

   

Commentaires 

Commentaires 

Avis définitif de la CSN 
  Favorable 
  Réservé 
 Défavorable 
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Autorisation médicale 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………..………………………………….…………  
 
agissant en mon nom, autorise : 
 
Le médecin du Championnat de France Natation Sport Adapté Jeunes à prendre toutes les décisions 
utiles en cas de maladie ou d’accident. 
 
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit. 
La présente autorisation est personnelle et incessible. 

 
Fait à …………………..……………. Le…………………………….…. 

                
  
 

Signature 
 

 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………….……………….………………………………………… 

 
Représentant légal de…………………………………………………..……………………, agissant en son nom, autorise : 
 
Le médecin du Championnat de France Natation Sport Adapté Jeunes à prendre toutes les décisions 
utiles en cas de maladie ou d’accident. 
 
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit. 
La présente autorisation est personnelle et incessible. 
 

 
Fait à …………………..……………. Le…………………………….…. 

                
  
 

Signature 
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Fiche récapitulative 
 

Les équipes ne seront officiellement inscrites qu’à la réception du dossier d’inscription dûment 
complété et accompagné du règlement total des frais d’inscriptions.  
Le responsable de la délégation doit remplir, sur les fiches, la totalité des champs demandés.  
 
 

CDSA 49 – COL France Natation SAJ 

Maison Départementale des Sports 

7 rue Pierre de Coubertin 

49130 Les Ponts de Cé 

02 41 79 49 81 / cdsportadapte49@orange.fr 
 
 
Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription pour qu’il soit enregistré : 
Cochez les cases pour ne rien oublier! 
 
 
Pour le Mardi 12 Avril 2019 : 

 La fiche d'inscription « Association » 
 La participation financière (règlement complet avec numéro d’association au dos du chèque)  
 La fiche d’engagement  
 La fiche de résultat de l’épreuve qualificative (ou dérogation validée par la CSN)  
 Fiche d’autorisation d’hospitalisation 
 
 

A avoir sur soi impérativement (sur le site de compétition): 
 

 Photocopies de la carte de sécurité sociale + mutuelle (une par sportif) 
 La licence compétitive en cours de validité 
 Le certificat médical en cas de contre-indication mentionnée sur la licence 
 Ordonnance pour les traitements en cours 

 

 
 
Tout sportif ne présentant pas sa licence comme le stipule la législation se verra refuser l’accès à la 

compétition. 
 

PS : La personne qui inscrit les sportifs a la charge de transmettre l’ensemble des modalités de 

participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le championnat. 

 

Tout dossier incomplet sera mis en attente et non traité. 

 

 

mailto:cdsportadapte49@orange.fr
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Hébergements 

NOM ET 
COORDONNES 

DESCRIPTIF TARIFS 
KM de la 

compétition 

Hôtel F1 Angers 
Est 

https://www.tourisme.destination-
angers.com/organisez/votre-
hebergement/hotels/hotel-f1-angers-est-
1552307#tariffs 

 
30€ à 42€ 

 
2,5km 

Hôtel Marguerite 
d’Anjou 

https://www.tourisme.destination-
angers.com/organisez/votre-
hebergement/hotels/hotel-marguerite-d-anjou-
1552317#description 

49€ à 79€ 3,1km 

Appart’City 

https://www.tourisme.destination-
angers.com/organisez/votre-
hebergement/hotels/appart-city-angers-appart-
hotel-residence-1555680 

59€ 3,2km 

Kyriad Hôtel 

https://www.tourisme.destination-
angers.com/organisez/votre-
hebergement/hotels/hotel-kyriad-ponts-de-ce-
1555757 

59€ 4,8km 

Hôtel Première 
classe Les Ponts 

de Cé 

https://www.tourisme.destination-
angers.com/organisez/votre-
hebergement/hotels/hotel-premiere-classe-les-
ponts-de-ce-1552180#description 

29€ à 49€ 5km 

Les nuits de Cé 
 

https://www.tourisme.destination-
angers.com/organisez/votre-
hebergement/gites/les-nuits-de-ce-1794587 

85€/nuit 
110€/nuit 
Dépend du 
nombre de 
personne 

5km 

Ethic Etapes Lac 
de Maine 

https://www.tourisme.destination-
angers.com/organisez/votre-
hebergement/hebergements-de-groupe/ethic-
etapes-du-lac-de-maine-1552253 

20€ à 24€ 7,6km 

Auberge de 
Jeunesse Darwin 

https://www.tourisme.destination-
angers.com/organisez/votre-
hebergement/hebergements-de-
groupe/auberge-de-jeunesse-darwin-1555969 

De 14€ à 20€ en 
fonction du 
nombre de 

personne et de 
nuit 

7,5km 

LA PÉRINELLE 
 

https://www.tourisme.destination-
angers.com/organisez/votre-
hebergement/gites/la-perinelle-1657606 

Non communiqué 11,1km 

Centre Bleu Loire  

 2 salles multi-usages avec office, 
1 salle de restauration avec cuisine pour 70 
couverts, parc extérieur clos. 
Les chambres : 18 chambres de 1 ou 2 lits avec 
salle d’eau, placard, tiroir, wc commun. 

30 à 42€ 
Partenariat avec 

le code 
2019/CDSA 

8km 

https://www.tourisme.destination-angers.com/organisez/votre-hebergement/hotels/hotel-f1-angers-est-1552307#tariffs
https://www.tourisme.destination-angers.com/organisez/votre-hebergement/hotels/hotel-f1-angers-est-1552307#tariffs
https://www.tourisme.destination-angers.com/organisez/votre-hebergement/hotels/hotel-f1-angers-est-1552307#tariffs
https://www.tourisme.destination-angers.com/organisez/votre-hebergement/hotels/hotel-f1-angers-est-1552307#tariffs
https://www.tourisme.destination-angers.com/organisez/votre-hebergement/hotels/hotel-kyriad-ponts-de-ce-1555757
https://www.tourisme.destination-angers.com/organisez/votre-hebergement/hotels/hotel-kyriad-ponts-de-ce-1555757
https://www.tourisme.destination-angers.com/organisez/votre-hebergement/hotels/hotel-kyriad-ponts-de-ce-1555757
https://www.tourisme.destination-angers.com/organisez/votre-hebergement/hotels/hotel-kyriad-ponts-de-ce-1555757


 

 

  
 
 

 
 

 

 

 

Partenaires institutionnels 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Partenaires principaux FFSA 

 

 
 

Partenaires locaux 

 


