
 

 

 

 
 

La Ligue Sport Adapté Occitanie en collaboration avec Comité Départemental Sport 

Adapté de l’Hérault organise le 
 

Championnat Régional de Para-Futsal-Adapté 
 

Dimanche 14 Novembre 2021  

Gymnase Albert Batteux 

Rue François Joseph Gossec 

34070 MONTPELLIER 

 

 

Programme Prévisionnel :  

9h00 : Accueil – contrôle licences, échauffement 

9h30 :  Matchs 

16h30 : fin de la 1ère journée de championnat 

 

Les repas se feront en fonction de l’organisation des matchs des équipes. 

 

 

NB : Ce championnat se déroule sur 2 dates, en vous inscrivant à ce championnat 

vous vous engagez à participer à la 2nde journée du Dimanche 5 Décembre 

(Montpellier). 

 

 

 



Championnat Régional Para-Futsal-Adapté Occitanie 

 

 

Inscription à retourner à :   

Ligue Sport Adapté Occitanie – Zone Sportive Méditerranée 

  Maison Régionale des Sports – CS 37093 

1039 rue Georges Méliès 

34967 Montpellier cedex2 

 : timothe.gouget@sportadapte.fr 

 : 04 67 82 16 80 – 07 68 29 17 84 

Retour des inscriptions au plus tard le 5 novembre 2021 

 

 

Conditions d’engagement : 

 

 Etre en possession d’une Licence Compétitive Sport Adapté de la saison en cours (un contrôle licence 

peut être effectué sur place). 

 Etre en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive compétitive (à 

présenter également sur place) + pour les moins de 18 ans, un certificat médical portant la mention 

« surclassement autorisé en catégorie senior pour la compétition en football » fait par un médecin du 

sport. 

 Etre en possession d’un pass sanitaire à jour. 

 

Repas : Repas tiré du sac 

 

Précisions techniques : La réglementation FFSA et les modalités de qualification au championnat de 

France seront appliquées. Le règlement Para-Futsal-Adapté est disponible sur le site internet fédéral : 

http://www.sportadapte.fr dans la rubrique « pratiquer – forme de pratique - compétition » et sur « l’espace 

club ».  

 

Coordonnées référents ETR Para-Football-Adapté zone Méditerranée :  

GOUGET Timothé CTF LSAO timothe.gouget@sportadapte.fr 

FERNANDEZ Gilles CTF CDSA 30 
sportadaptegard@gmail.com 

MOREL Philippe CTF CDSA 30 

 

http://www.sportadapte.fr/


Championnat Régional Para-Futsal-Adapté Occitanie 

 

Fiche d’inscription 

A retourner au plus tard le 5 Novembre 2021 
 

Etablissement Association : Adresse : 

N°tél : 

 

 

E-mail : 

Noms des accompagnateurs : 

 

 

N°tél port : 

Nom du responsable : 

 

 

N°tél :  

 

Nom de l’équipe :  

Classe équipe :  ABC      BCD 

Niveau :  1     2 

 

 
N° Licence Nom Prénom 

Date de 
naissance 

Sexe 
Catégorie 

d’âge 
Classe Niveau 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        


