CHAMPIONNAT PARA FOOTBALL ADAPTE SAJ
Saison 2022/2023
Lors de la saison 2021/2022, le Championnat Départemental de Para Football Adapté SAJ a
compté 4 équipes dans la catégorie 16-21 ans Foot à 7 (dont 1 équipe du Lot et Garonne) et 4 équipes
dans la catégorie 12-15 ans Foot à 5.
Pour la saison 2022/2023, nous souhaitons continuer à dynamiser la pratique du Para Football
Adapté auprès du public jeune notamment ceux issus d’établissements médicaux sociaux.
Pour cela, nous mettons en place un Championnat Départemental de Football SAJ (3 journées + 1
journée de Finales) pour les jeunes de 12 à 21 ans.
Selon les règlements FFSA de Para Football Adapté, la répartition par tranches d’âges est la suivante :
‣ 16-21 ans (nés entre 2002 et 2006) : Championnat de Football à 7 (3 journées + 1 journée de finale)
‣ 12-15 ans (nés entre 2007 et 2010) : Championnat de Football à 5 (3 journées + 1 journée de finale)
Pour l’Olympiade en cours (2021-2024), nous prendrons en compte :


Les règlements généraux et le règlement sportif de Para Football Sport Adapté (Règlement Généraux
et Règlement Football FFSA 2021-2024 que vous trouverez en pièce jointe)



Les catégories d’âges, les niveaux de pratique (si le nombre d’équipe par catégorie et classification est
suffisant) et les classifications des sportifs selon le nombre d’équipes engagées afin de garantir à
chacune une offre de pratique adaptées tout en respectant l’équité sportive.
Cette notice a donc pour but de faire un état des lieux concret des changements à prendre en compte
pour cette nouvelle saison.
A noter, obligation d’être titulaire de la licence compétitive 2022-2023 pour participer au
championnat dès la première journée.
Les équipes qui s’inscriront en cours de championnat, seront déclarées forfait pour les journées
manquantes.
Le questionnaire de classifications est nécessaire à la prise de cette licence.

MODALITEES D’ENGAGEMENT CHAMPIONNAT
Toutes les équipes qui s’inscrivent dans le championnat départemental SAJ de Para Football
Adapté de la Gironde s’engagent à :


Inscrire un maximum de 12 joueurs par équipe licenciés FFSA (licence compétitive et classification à
jour) pour la saison 2022/2023



Un des accompagnateurs de l’équipe engagée doit être titulaire d’une licence Dirigeant/Bénévoles
FFSA lors des compétitions départementales et régionales.



A respecter le règlement du Para Football Adapté de la FFSA

 A participer à toutes les journées du championnat.
Si une équipe ne peut pas se présenter elle sera déclarée Forfait (0 pts et match perdu 0-3)


A respecter les formats et types de rencontres du championnat

DEROULEMENT D’UNE JOURNEE TYPE DE CHAMPIONNAT
• 9h30/10h : Accueil des sportifs
• 10h/10h30 : Préparation et échauffement des joueurs
• 10h30: Début de la journée de compétition
• 12h30 : Repas issus de vos paniers
• 13h30/15h : Reprise de la compétition
• 15h/15h30 : Gouter - Fin de la journée

ATTENTION :
La formule de championnat sera connue en fonction du nombre d’équipes engagées.
Les horaires des rencontres sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre d’équipes
inscrites par catégories.
Ainsi, pour chaque équipe, la pause repas pourra être décalée afin de finir les matchs de la journée et
de libérer les sportifs à partir de 15h pour un retour dans vos établissements.
Le planning des matchs sera disponible à partir de la J1 sur le site www.cdsa33.org

CHAMPIONNAT DE GIRONDE PARA FOOTBALL ADAPTE SAJ
16-21 ans ABC / BCD Football à 7
12-15 ans ABC/BCD Football à 5
Pour cette nouvelle saison, 3 journées de championnat, 1 journée de finale départementale et 1 journée
de finale régionale seront proposées aux sportifs.
Lors de ces journées, les catégories 12-15 ans ABC/BCD et 16-21 ans ABC/BCD évolueront sur le
même site
• J 1 : Mercredi 16 Novembre 2022 à Ambares
(Le lieu sera confirmé dans l’annonce environ 1 mois avant)
• J 2 : Mercredi 17 Décembre 2022 à Eysines
(Le lieu sera confirmé dans l’annonce environ 1 mois avant)
• J 3 : Mercredi 18 Janvier 2023 à Tresses
(Le lieu sera confirmé dans l’annonce environ 1 mois avant)
• Finale Régionale ZSO SAJ : Mercredi 6 Avril 2022 (organisée par la LSANA à Ambares)
Dans un souci d’organisation, nous devons déterminer environ 1 mois avant cette date le champion de
Gironde qui participera à cette journée.
La formule du Championnat de Gironde de Para Football Adapté SAJ sera définie selon le nombre
d’équipes engagées (matchs aller/retour entre toutes les équipes, phases finales, matchs de poules et
phases finales…

Les catégories d’âge, sur-classements et temps de jeu
Saison 2022/2023
Moins de 16 ans (12-16 ans)

2007 à 2010

Durée maximale : 70 minutes de jeu par jour

Moins de 21 ans (16-21 ans)

2002 à 2006

Durée maximale : 90 minutes de jeu par jour

Modalités de sur-classement
Catégories moins de 16 : Demande de sur-classement possible pour la catégorie supérieure,
uniquement pour les 15 ans.

Catégories moins de 18 : Demande de sur-classement possible pour jouer en adulte.
Le jeune qui demande le sur-classement doit présenter :
Un certificat médical visé par un médecin possédant la spécialité « médecine du sport ». Le médecin
devra faire figurer, la mention « sur-classement autorisé pour la compétition en football »

RAPPEL « CLASSE EQUIPE »
PARA FOOTBALL ADAPTE 2022-2023






Equipe classifiée – ABC
Equipe classifiée – BCD
L’équipe se caractérise par :
L’équipe se caractérise par :
Une juxtaposition de joueurs qui proposent un
 Une mise en place des stratégies de groupe
projet de jeu orienté vers le but adverse.
pour accéder ou défendre la cible, le but
La mise en place de stratégie collective est
 Une utilisation de différentes stratégies avec
peu fréquente, elle se caractérise par un jeu en
une alternance entre les situations d’attaque et
ligne.
de défense.
Les interactions entre joueurs se limitent à des
 Des interactions entre les joueurs qui sont
phases de jeu ne concernant qu’un ou deux
orientées en fonction du jeu.
joueurs
Dans ce groupe nous trouverons des
Dans ce groupe nous trouverons des
joueurs de classe AB et BC
joueurs de classe BC et CD
Dans cette configuration, les joueurs de la classe AB ne pourront jamais être confrontés aux
joueurs de la classe CD.

SELECTION DEPARTEMENTALE GIRONDE
PARA FOOTBALL ADAPTE SAJ A 7
Depuis quelques années déjà, le CDSA 33 organise des rassemblements de joueurs âgés de 16 à
21 ans, dans le but de créer une équipe de 12 joueurs maximum qui représentera la Gironde lors de
différents évènements régionaux et nationaux.
Cette sélection est aussi ouverte aux joueurs Girondins de moins de 21 ans qui évoluent dans le
Championnat Régional Adultes.
Nous sommes conscients des difficultés d’organisation et de logistique que rencontrent les
établissements pour amener un seul joueur lors de ces rassemblements.
Cependant, cette sélection permet aux joueurs de différents établissements de se réunir, de
partager des moments forts, d’approfondir leurs compétences et de vivre de belles expériences
humaines et sportives.
Pour la saison 2022/2023, nous observerons les joueurs lors des rencontres du championnat jeunes
et adultes et nous prévoyons si possible des rassemblements les :
-

Mercredi 14 Décembre 2022 : Lieu à définir en partenariat avec les établissements des joueurs
sélectionnés.
Mercredi 11 Janvier 2023 : : Lieu à définir en partenariat avec les établissements des joueurs
sélectionnés.
Mercredi 1 Février 2022 : Coupe Régionales des sélections départementales (Lot et Garonne)
La Coupe Nationale Espoirs (CNE) :
La CNE est une compétition nationale de Football à 7 – de 21 ans qui réunit pendant 3 jours les
joueurs des sélections départementales.
Au-delà du côté sportif, nous rencontrons d’autres joueurs, partageons des moments de
convivialités, d’échanges et de partage qui permettent à tous de garder des souvenirs extraordinaires.
De plus, la participation à la CNE à un coût important pour le CDSA 33 (inscription, transport,
logement…) qui ne peut à ce jour s’engager sur sa prise en charge financière.
L’inscription à la CNE pourrai, dans ce cas, être dépendante de la capacité des établissements,
associations sportives ou des familles à régler certains frais.
Cette année la CNE est prévue du Mardi 14 au Jeudi 16 Mars 2023 (le lieu est encore à définir).

DATES à RETENIR Saison 2022-2023
CHAMPIONNAT PARA FOOTBALL ADAPTE SAJ
FOOT à 5 // FOOT à 7
JOURNEE 1:
Date : Mercredi 16 Novembre 2022
Lieu (à confirmer) : AMBARES
Adresse : Complexe sportif Lachaze, 8 avenue de Grandjean, 33440 Ambares et Lagrave
JOURNEE 2:
Date : Mercredi 17 Décembre 2022
Lieu (à confirmer : EYSINES
Adresse : Domaine du Pinsan, rue du Pinsan, 33320 Eysines
JOURNEE 3 :
Date : Mercredi 18 Janvier 2023
Lieu ( à confirmer) : TRESSES
Adresse : à confirmer
JOURNEE 4 : FINALES DEPARTEMENTALES :
Date : Mercredi 29 Mars 2023
Lieu (à confirmer) : LE HAILLAN
Adresse : à confirmer
POUR L’EQUIPE CHAMPIONNE DE GIRONDE DE FOOT A 7 :
FINALES ZONE SUD OUEST SAJ (organisée par la Ligue Sport Adapté Nouvelle Aquitaine)
Date : Mercredi 26 Avril 2023
Lieu : AMBARES (à confirmer)

REGROUPEMENTS JOUEURS SELECTION GIRONDE :
-

Mercredi 14 Décembre 2022 : Lieu à définir en partenariat avec les établissements des joueurs
sélectionnés.

-

Mercredi 11 Janvier 2023 : : Lieu à définir en partenariat avec les établissements des joueurs
sélectionnés.
Mercredi 1er Février 2023 : Coupe Régionales des sélections Départementale (organisée par la
LSANA dans le Lot et Garonne (lieu à définir)

-

-

CNE : Du mardi 14 Mars au Jeudi 16 Mars 2023 : Lieu à définir

CHAMPIONNAT PARA FOOTBALL ADAPTE S.A.J 2022/2023
FEUILLE DE MATCH FOOT à 7 (16-21 ans)
DATE JOURNEE :
N° Affiliation,
Nom de l’Association
sportive
Nom de l’établissement
Noms du responsable +
N° licence FFSA obligatoire
Coordonnées du
Responsable
Téléphone et Mail obligatoire
NOM DE l’EQUIPE _____________________________________
Couleur des maillots : __________________________ ou ______________________________
Classifications :  ABC
 BCD
Niveau de pratique :  Niveau 1 (Niveau avancé : notion de stratégie collective et individuelle
 Niveau 2 (Niveau découverte : découverte de l’espace, des déplacements)
Catégories d’âges :
 -21ans (2002-2006)
 -16ans (2007-2010)
 -12ans (2011-2012)
Licence
2022/2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nom Prénom

Date de
Naissance

Sexe

Classification

AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD

CHAMPIONNAT PARA FOOTBALL ADAPTE S.A.J 2022/2023
FEUILLE DE MATCH FOOT à 5 (12-15 ans)
DATE JOURNEE :
N° Affiliation,
Nom de l’Association
sportive
Nom de l’établissement
Noms du responsable +
N° licence FFSA obligatoire
Coordonnées du
Responsable
Téléphone et Mail obligatoire
NOM DE l’EQUIPE _____________________________________
Couleur des maillots : __________________________ ou ______________________________
Classifications :  ABC
 BCD
Niveau de pratique :  Niveau 1 (Niveau avancé : notion de stratégie collective et individuelle
 Niveau 2 (Niveau découverte : découverte de l’espace, des déplacements)
Catégories d’âges :
 -16ans (2007-2010)
 -12ans (2011-2012)
Licence
2022/2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom Prénom

Date de
Naissance

Sexe

Classification

AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD
AB BC
CD

