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Ministère chargé des sports

« Depuis l’agrément, en 1975, la nomination d’un cadre d’État en 1977 et du 
premier Directeur technique national en 1983, le ministère chargé des sports 
est de longue date engagé auprès de la fédération française du Sport Adapté 
(FFSA), dont l’action envers les personnes en situation de handicap mental et/ou 
psychique est remarquable.

Portant des valeurs fondamentales, dont la citoyenneté et l’autonomie, le libre 
choix des personnes en situation de handicap, la FFSA est une fédération engagée 
avec un fort sens du service public du sport que le ministère chargé des sports est 
heureux d’accompagner. Un joyeux anniversaire à la FFSA ! »



Céline POULET,
Secrétaire générale

Comité Interministériel du handicap

Du haut des gradins pour encourager les athlètes, les doigts croisés pour que 
la victoire soit au rendez-vous et partageant l’enthousiasme des participants aux 
activités physiques et sportives adaptées, je chemine depuis des années aux côtés 
de la FFSA et de ses adhérents. Le sport nous apporte à toutes et tous le même 
dynamisme qui nous fédère, alors, peu importe nos différences puisqu’elles font la 
différence ! Avec la FFSA nous sommes convaincues que « La diversité de chacun 
fait la richesse de tous », merci pour ces 50 ans d’engagement !



Patrice BÉHAGUE,
Directeur

CREPS de Poitiers

« La FFSA et le CREPS de Poitiers unissent leurs énergies depuis 2010 au bénéfice de sportifs-
ves « extra-ordinaires ». C’est un réel plaisir pour les agents du CREPS de côtoyer près de 100 
jours / an les pongistes et lors de plusieurs stages nageurs-es et basketteurs, quel que soit 
leur handicap. Alicia MANDIN a donné son nom à la piscine du CREPS, Cédric COURRILLAUD 
est multiple champion du Monde T21 et gère les clés durant les stages, Pascal PEREIRA-
LÉAL a rapporté la première médaille paralympique en sport adapté à Londres en 2021, et 
nous comptons sur Léa FERNEY et Lucas CRÉANGE pour compléter la collection lors des jeux 
paralympiques de Tokyo cet été.

Bravo à la FFSA et tous ses bénévoles pour le chemin parcouru en 50 ans.

Nous faisons le vœu de continuer d’agir ensemble pour que les jeux de 2024 soient une réussite 
et inscrivent durablement le Sport Adapté dans le paysage sportif français. »



Bénédicte NORMAND,
Directrice par intérim

CREPS de Reims

« Le CREPS de Reims souhaite, à tous ceux qui font de la FFSA une référence en matière de sport 
pour les personnes en situation de handicap mental et psychique, un excellent anniversaire !

Depuis plus de 10 ans l’établissement s’attache à développer avec la fédération des projets 
structurants tels que l’accompagnement des para sportifs adaptés (2 pôles France : un en 
athlétisme, l’autre en football) ou le passage de tests d’éligibilité.

Ce partenariat a été l’occasion de vivre avec les sportifs et les équipes de nombreux temps forts, 
notamment l’organisation des championnats du monde sport adapté d’athlétisme en 2014. Nul 
doute que les Jeux paralympiques de Tokyo seront l’occasion pour les agents du CREPS de 
suivre avec intensité les 3 athlètes du pôle de Reims sélectionnés.

La FFSA a un demi-siècle et le CREPS de Reims est heureux de célébrer ce temps fort et de 
poursuivre l’aventure avec la fédération avec en ligne de mire Paris 2024. »



Djamel CHEIKH,
Directeur

CREPS Centre-Val de Loire

Le CREPS Centre-Val de Loire a de longue date des liens privilégiés avec la fédération française 
du sport adapté, que ce soit par l’intermédiaire du Pôle ressources national sport et handicaps 
depuis sa création en 2003 ou par nos partenariats au service du sport pour tous.

Parmi les actions mises en place, je citerai leur participation à nos sessions de formation mais 
aussi l’accueil de nombreuses compétitions et stages.

La concrétisation des nombreux partenariats par l’accueil au CREPS des pôles France non 
permanents dans les disciplines du cyclisme et du basketball.

La promotion et l’accompagnement des sportifs en situation de handicap est l’une de nos 
missions à laquelle je suis particulièrement attaché. Je salue les actions de la fédération et 
de ses comités qui œuvrent chaque jour en faveur du développement de la pratique pour ces 
publics.

Je remercie la fédération française du Sport Adapté pour sa confiance et lui souhaite un joyeux 
cinquantenaire et encore de beaux partenariats à construire avec le CREPS Centre-Val de Loire.



Thomas SENN,
Directeur

CREPS Auvergne-Rhône-Alpes

« Depuis 2017, le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy accueille les stages du Pôle France 
Natation de la FFSA.

La rencontre avec les spécificités des sportifs est un enrichissement humain pour tous et au 
quotidien. Le travail et les échanges avec les cadres de la fédération alimentent la propre 
montée en compétences de nos personnels pour l’accompagnement de ces publics. Notre 
partenariat avec la FFSA a connu un moment très fort avec la préparation des équipes sur notre 
site, des derniers Global Games qui ont eu lieu à Brisbane en 2019. C’est à cette occasion que 
l’idée d’organiser l’édition 2023 à Vichy a émergé.

Le CREPS a également noué un partenariat solide avec la Ligue Régionale, représentée par sa 
Présidente Marie Claire EMIN, autour d’échanges de services dans les différentes missions de la 
formation, du haut-niveau, du sport-santé et de l’accueil de stages ou manifestations sportives. 
Depuis le 1er janvier, l’antenne auvergnate de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté 
a ainsi posé ses valises dans nos murs.

Actuellement, l’établissement accompagne la préparation sportive de pré-sélectionnés 
paralympiques pour Tokyo en natation et en athlétisme.

Le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy souhaite consolider ce partenariat avec la FFSA et 
devenir une base de référence pour accueillir ses stages de préparation aux grandes échéances 
sportives, avec en point de mire, les Jeux Paralympiques de Paris 2024. »



Pierre GUIBERT,
Secrétaire général

Ligue du football amateur

« Le football pour toutes et tous, dans une perspective de bienêtre et d’intégration 
sociale. Tels étaient et sont encore les piliers de notre collaboration avec la FFSA. 
Depuis 2002, au fil des années, notre collaboration avec la FFSA s’est enrichie, 
s’est développée avec en point d’orgues le soutien de la FFF pour l’organisation 
des championnats d’Europe INAS 2016 en Ile de France. Un superbe parcours de 
la sélection nationale privée du titre au terme d’une compétition relevée et d’une 
finale d’anthologie. Cette collaboration du plus haut de la pyramide jusque dans 
les territoires, ne peut se poursuivre sans le soutien des techniciens, des élus, 
des salariés de la FFSA qui ont prouvé, partout où cela était possible, qu’une 
collaboration avec nos territoires est bénéfique pour chacun ».

- Partenaire para football et para futsal -



Pascal ANDRIEUX,
Directeur des engagements sociaux et sociétaux 

du Groupe Malakoff Humanis

Directeur général de la Fondation Malakoff Humanis Handicap

- Partenaire et mécène principal de la FFSA -

Projets soutenus en particulier : haut niveau, pôles France, pôles Espoirs, soutien aux compétitions internationales, particulièrement 
contribution au soutien médical, à la santé et l’éligibilité des athlètes ; l’encadrement sanitaire des collectifs en compétitions de références et 
stages préparatoires ; le soutien au Centre National d’Accompagnement Socio-éducatif et Professionnel (CNASEP) ; le développement du 
programme « Sport Santé » et des espaces de prévention santé ; le développement des Activités Motrices ; la création et le déploiement 
des journées « sport pour tous » dans les établissements médicaux-sociaux ; les programmes de prévention santé ; le développement de la 
pratique sportive pour les personnes porteuses d’autisme ; le soutien à des formations fédérales à destination des sportifs licenciés.

« En 2021, nous avons choisi de renouveler notre partenariat avec la FFSA, l’année 
des 50 ans de la FFSA. C’est une grande fierté pour notre Groupe d’accompagner 
depuis 2013, cette fédération dans le développement de ses activités.

Au fil des ans, nous avons vu la FFSA élargir et diversifier son offre pour 
accueillir le plus grand nombre de pratiquants pour du sport loisir ou de 
compétition.

Notre soutien à la FFSA correspond aux ambitions de Malakoff Humanis, groupe 
engagé qui œuvre au quotidien pour une société plus juste et plus respectueuse en 
favorisant l’accès à l’emploi, aux soins, à la culture et au sport des personnes en 
situation de handicap.»



Brieuc DU BOT,
Responsable de l’Offre Économie Sociale et 

Institutionnels BDDF/CLI/MCC/ESI

- Partenaire du haut niveau en 2021 -

« Depuis le début de notre partenariat, les sportifs de la FFSA nous ont fait vibrer 
au cours de compétitions tant nationales qu’internationales. Avec des exigences 
toujours plus relevées, la Fédération a su rendre accessible le meilleur du 
sport à ses adhérents et licenciés. En accord avec ses valeurs d’engagement et 
d’esprit d’équipe Société Générale accompagne ce développement en soutenant la 
formation des bénévoles et l’accompagnement des sportifs de haut niveau.

Société Générale, partenaire depuis près de 20 ans de cette belle aventure 
humaine et sportive qu’est la FFSA, souhaite un joyeux anniversaire à la 
Fédération et à ses adhérents… et de belles réussites pour les 50 prochaines 
années ! »



Karine BOZZACCHI,
Direction du Cyclisme, responsable coordination et RSE

- Partenaire du para cyclisme adapté et de l’équipe 
de France para cyclisme adapté -

« Dans le cadre de sa démarche RSE, A.S.O. s’engage en faveur de l’inclusion 
depuis plusieurs années à travers plusieurs actions.

Depuis 5 ans, A.S.O. est partenaire du para cyclisme adapté, permettant ainsi 
à l’équipe de France para cyclisme adapté de pouvoir participer aux courses 
cyclistes mythiques que sont Paris-Nice et le Critérium du Dauphiné. L’équipe de 
France s’élance sur le même parcours que les professionnels 30 minutes avant 
eux. 

Mais c’est tout naturellement qu’A.S.O. a souhaité aider plus encore le para 
cyclisme adapté en apportant une dotation financièrement depuis 3 ans, pour 
permettre aux champions FFSA de s’entrainer avec du matériel de plus en plus 
performant et de détecter également de nouveaux talents dans le cadre de 
formations. Très fiers de ce partenariat, nous souhaitons un bon anniversaire à 
la FFSA !»



Isabelle DELAPLACE,
Déléguée Générale, Fondation d’Entreprise FDJ

- Mécène du SAJ  « je découvre, je joue » et du répit familial -

« La Fondation d’Entreprise FDJ soutient la FFSA depuis 2013 et est fière de contribuer au 
développement de la pratique sportive « loisirs » auprès des jeunes en situation de handicap 
psychique ou mental.  Ces pratiques, au-delà des bienfaits sur la santé, permettent à ces jeunes 
d’améliorer l’image de soi et la confiance en soi et apportent du plaisir. L’engagement de la 
Fondation d’Entreprise FDJ pour l’égalité des chances des personnes en situation de handicap 
tient à l’histoire même de la FDJ, héritière de la Loterie nationale créée en 1933 après la 
Première Guerre mondiale pour venir en aide aux venir en aide aux « Gueules cassées », blessés 
de la face exclus de la société.

La Fondation d’Entreprise FDJ accompagne le développement de la section Sport Adapté Jeune 
(SAJ) qui fait découvrir la pratique sportive au moins de 21 ans sur l’ensemble du territoire 
ainsi que le déploiement d’un nouveau dispositif de « répit familial » favorisant l’inclusion des 
jeunes autistes dans la société tout en permettant des moments de répits aux accompagnants. 
La FFSA reste toujours à l’écoute de ses bénéficiaires et ses accompagnants. Notre ambition est 
de poursuivre notre accompagnement pour l’essaimage de ce nouveau dispositif dans toute la 
France pour ainsi offrir encore plus d’occasion à ces jeunes de pratiquer le sport adapté.

Nous sommes heureux d’être à vos côtés pour relever ces défis inclusifs et souffler votre 50e 
bougie. A cette occasion, je tiens à vous remercier, pour l’excellent travail mené par la FFSA qui 
déploie au quotidien une énergie sans faille et un engagement très fort au service de l’égalité 
des chances ! »



Marie De MAISTRE,
Chargée de promotion Sport de Haut Niveau, 

Sport et Femmes, communication & RSE
- Partenaire de 4 sportifs de haut niveau -

« FDJ est partenaire de la Fédération Française du Sport Adapté depuis de 
nombreuses années, via un programme de mécénat avec sa Fondation d’entreprise 
FDJ, et plus récemment via un dispositif de sponsoring à destination des sportifs 
de haut-niveau. Ce soutien permet à la Fédération d’identifier des athlètes à haut 
potentiel pour les aider dans leur carrière sportive. En 2021, quatre athlètes de 
la FFSA (Lucas Créange, Charles-Antoine Kouakou, Gloria Agblemagnon, Nathan 
Maillet) sont soutenus financièrement pour leur permettre de préparer au mieux 
les grandes échéances sportives de 2021 et/ou 2024. »



Stéphane BRIDEL,
Directeur Général du Fonds Handicap & Société par Intégrance

- Partenaire du haut niveau -

« Depuis plus de 10 ans, le Fonds Handicap & Société par Intégrance, fidèle à sa 
vocation, accompagne la FFSA permettant ainsi aux sportifs handicapés d’accéder 
aux compétitions de haut niveau. Ce soutien correspond totalement à notre 
mission d’intégration et nous sommes fiers de soutenir ces sportifs qui apportent 
du rêve à toutes les personnes handicapées et prouvent que cela est possible !

Aujourd’hui, la FFSA fête son cinquantième anniversaire et c’est avec respect 
que le Fonds de dotation adresse tous ses vœux à la fédération et souhaite à ses 
sportifs encore et toujours de belles performances. »



Odile BOUDJEMAÏ,
Présidente - Partenaire formation & emploi en 2021 -

« Depuis 2018, le Groupement des Mousquetaires, avec son Association l’AMIH (Action des 
Mousquetaires pour l’Inclusion du Handicap) est fier d’être au côté de la Fédération Française 
du Sport adapté, ce rapprochement est né de nos valeurs communes humaines et solidaires.

Chaque chef d’entreprise indépendant Mousquetaire s’engage en faveur de l’inclusion du 
handicap au sein de chaque enseigne (Intermarché, Netto, Bricomarché, Brico Cash, Bricorama 
et Roady) au travers d’actions inclusives avec pour objectif faire de la différence une richesse.

Après avoir soutenu les championnats de France, des événements internationaux et régionaux 
notre réflexion nous porte aujourd’hui vers une autre forme d’accompagnement : l’aide à 
l’emploi des sportifs.

L’AMIH souhaite un joyeux anniversaire à la FFSA.

Fêtons tous sa volonté d’agir pour l’épanouissement des personnes en situation de handicap !»



La Team IDEMASPORT,

- Partenaire des Activités Motrices, Jeux Nationaux SAJ, 
Défi Nature et fournisseur de matériel adapté -

« La Fédération Française du Sport Adapté a 50 ans ! Et ce n’est pas rien. Un 
demi-siècle d’engagement au plus près des sportifs. Qui mieux que la FFSA pour 
incarner les valeurs de dépassement de soi, l’esprit d’équipe et de fairplay.

La Fédération Française du Sport Adapté a 50 ans ! Et ce n’est pas rien. Un demi-
siècle d’accompagnement éducatif et sportif. Qui mieux que la FFSA pour incarner 
les valeurs de solidarité, d’entraide et de respect.

Idemasport est fière d’accompagner vos actions depuis plus de 15 ans !

Alors, Joyeux Anniversaire et longue vie à la FFSA et à très vite sur les terrains… »



Sherwin ASSADAN,
Field Service & Marketing France

- Mécène en dotation de chaussures Altra et 
partenaire d’un sportif haut niveau -

« Un grand merci à la FFSA qui, depuis notre premier partenariat en 2019, a su 
relever le défi de distribuer 2000 paires de chaussures en dotation à travers 
sa communauté. De plus, nous avons pu intégrer dans notre équipe d’athlètes et 
doter Gaël Geffroy, qui représente parfaitement nos valeurs et la bonne entente 
entre nos deux organisations ».



Guillaume MARTIN,
Responsable Sports Marketing - MAVIC

- Partenaire du para cyclisme adapté et de l’équipe 
de France para cyclisme adapté -

« Mavic est fier d’avoir réussi à accompagner la Fédération Française du Sport 
Adapté malgré les turbulences que la marque a dû traverser en raison de la 
pandémie et de difficultés économiques ces dernières années. Si ce soutien, aussi 
limité soit-il, peut contribuer à l’intérêt général et au bien-être des personnes qui 
en bénéficient, alors le contrat est rempli. Mavic poursuivra ce partenariat aussi 
longtemps que possible. Bon anniversaire FFSA ! »



Erwan VOISIN,
Marketing Bike, responsable sponsoring & 

évènements - SCOTT SPORTS SA

- Partenaire du para cyclisme adapté et de l’équipe 
de France para cyclisme adapté -

« Pour SCOTT, le partenariat avec la FFSA est synonyme de partage de valeurs. 
Nous voulons accompagner au mieux chaque athlète dans son engagement sportif 
à travers les produits que nous développons bien sûr mais également à travers 
ces valeurs communes que nous partageons avec la FFSA : à savoir la solidarité, 
le dépassement de soi et le développement de la pratique sportive pour permettre 
à tous de vivre sa passion. Bon anniversaire ! »



Carsten NEUBAUER,
Directeur - Dr Neubauer

- Partenaire du para tennis de table adapté et de l’équipe 
de France de para tennis de table adapté -

« C’est avec grand plaisir, beaucoup de satisfaction et surtout une grande fierté 
que nous soutenons les athlètes du para tennis de table adapté de la FFSA depuis 
plus d’une décennie. Un grand merci aussi aux entraîneurs, coachs ainsi que le 
staff médical et administratif pour le suivi et la dévotion au quotidien. Le travail 
réalisé par la FFSA est un très bel exemple de fair-play, de détermination et de 
réussite. Bravo à tous et bon anniversaire FFSA »



Tennis de table & Marquage textile

Romain GONOT,
Directeur - RG SPORT

- Partenaire du para tennis de table adapté et de l’équipe 
de France de para tennis de table adapté -

« Nous avons découvert la grande famille FFSA, il y 4 ans suite à échange avec 
Yves Drapeau. Quel plaisir depuis d’apporter notre soutien matériel à cette 
incroyable équipe tant par le niveau sportif que par l’ambiance qu’il y règne. 
Nous gardons notamment d’excellent souvenirs de plusieurs championnats de 
Franque avec toute l’équipe RG SPORT. Amitiés sportives »



Camel HELALI,
Directeur commercial - PATRICK

- Équipementiers de l’équipe de France FFSA et fournisseur -

« Nous sommes heureux de partager avec vous l’anniversaire des 50 ans de la 
FFSA dont vous incarnez l’esprit du sport et les valeurs humaines. Depuis 7 ans 
déjà, Patrick a l’honneur d’être à vos côtés en participant à équiper vos sportifs 
de talents et en portant avec vous vos projets. Nous saluons votre engagement 
dans le Sport Adapté, votre riche expérience, votre conscience et votre constance 
qui vous ont guidé durant tout votre parcours. Continuons encore longtemps à 
porter haut et fort et vibrer ensemble pour notre passion qu’est le sport ! »



Noémie GUILLAUME-PEUDEPIECE,
Directrice - Champagne Guillaume

- Partenaire des championnats de France, événements 
et compétitions de la FFSA et fournisseur -

« Notre champagne est fier d’apporter quelques bulles de bonheur lors des 
festivités de la FFSA depuis 10 ans déjà.

Nous sommes heureux de participer et d’apporter un peu d’aide à vos efforts pour 
améliorer le sport adapté et redonner une joie, un sens à la vie à toutes ces 
personnes très courageuses qui font preuve d’un immense courage et qui sont une 
vraie leçon de vie pour nous tous. Bon 50 e anniversaire FFSA ! »



Pascal CAPIROSSI,
Dirigeant - SIP19

- Partenaire de la boutique et fournisseur -

« SIP 19, entreprise familiale déjà « cinquantenaire », partenaire de la FFSA 
depuis plus de 20 ans est très heureuse de vous accompagner, vous soutenir et 
d’être présente une nouvelle fois à vos côtés à l’occasion de cet anniversaire.

Les valeurs communes que nous partageons depuis toutes ces années à travers 
le sport, le respect, la tolérance et la persévérance pour atteindre nos objectifs 
respectifs augurent encore de belles années devant nous riches en émotions et 
remplies d’amour et de passion. »



UNAPEI

Pour l’Unapei, l’accès à une activité physique et sportive, dans un établissement médico-social, 
à l’école, dans un club handisport, sport adapté ou ordinaire, est constitutive d’une existence 
moderne et citoyenne à laquelle chaque être humain à le droit.

Partenaire de la FFSA depuis de nombreuses années, l’Unapei est le premier mouvement 
associatif français œuvrant pour la représentation et la défense des intérêts des personnes 
handicapées intellectuelles, autistes, polyhandicapées et porteuses de handicap psychique.

Les associations du réseau Unapei sont engagées pour construire une société solidaire et 
inclusive, respectueuse des différences et du libre arbitre des personnes. Le mouvement fédère 
550 associations présentes au niveau local (Apei, Les Papillons Blancs,…), départemental 
(Adapei, Udapei) et régional (Urapei). Que ce soit en pratique régulière ou en compétition, 
le sport a vocation à rassembler, unir et faire oublier les différences pour ne retenir que la 
passion commune. Indissociable d’un bon état de santé physique, la pratique régulière d’un 
sport est source d’équilibre psychique, de bien-être et d’épanouissement. Pour certains, une 
activité physique est également un outil thérapeutique. Avec la FFSA, que ce soit en compétition 
sportive Sport Adapté ou en pratique loisir en club, beaucoup peuvent vivre la passion du sport 
de leur choix dans un environnement adapté où qu’elles le souhaitent, accompagnées par nos 
associations.



Merc i  !


