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« Offrir à toute personne handicapée mentale 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. »

La Ligue Sport Adapté Occitanie est née de la fusion des anciennes
Ligues Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Elle est un organe

déconcentré de la Fédération Française du Sport Adapté. 

+ de 700
rencontres

organisées par an
sur le territoire

9500 licenciés

Ces rencontres sportives adaptées, départementales et régionales,
compétitives ou non, donnant autant d’occasions de vivre des temps
d’émotions, d’épanouissement et d’intégration sociale, exigent beaucoup
d’implications humaines et d’investissement.
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Les 13 départements de la région sont répartis en 2 zones sportives :
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BIEN-ETRE
 

L’épanouissement
personnel et social des
personnes en situation

de handicap est au
cœur des

préoccupations de
notre mouvement.

QUALITE
 

Permettre à ses
licenciés de pratiquer
dans les meilleures

conditions (structures
d’accueil, programmes,
information, formation
des éducateurs sportifs

et entraîneurs, des
bénévoles…).

ACCES
 

Développer le soutien
au Sport Adapté pour

un accès aux pratiques
physiques et sportives

pour tous :
associations

établissements
spécialisés et

fédérations sportives,
familles.

DEVELOPPEMENT
 

Développer la pratique
du Sport Adapté

(licenciés, rencontres,
disciplines)

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

Les dons des particuliers bénéficient d’une réduction d’impôt de 66% sur les
revenus imposables de l’année de versement du don, dans la limite de 20% de
ces revenus. Les dons des entreprises bénéficient d’une réduction d’impôt de
60% des versements dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes. 



RENDEZ-VOUS A VENIR

2023

COURSE SOLIDAIRE MAI -
La Ligue a pour projet de proposer une course solidaire non seulement aux entreprises

partenaires de la Ligue, mais également aux sociétés qui souhaitent le devenir 

MAISON SPORT SANTEJANVIER -
La Ligue a reçu la reconnaissance Maison Sport Santé en
janvier 2023.   

VALORISATION DE L'IMAGE DE LA LSAODECEMBRE -
La Ligue a pour projet de lancer une campagne de communication régionale grand
format sur les 13 départements de la région, lors de la semaine précédant la journée
internationale des personnes en situation de handicap. 



2024

2025

DEFIS REGIONAUXMAI/JUIN - 

COLLOQUENOVEMBRE/DECEMBRE -

2  ÈME ÉDITION  DE LA TRANS'OCCITANIEMAI -
La Trans’Occitanie Sport Adapté est une traversée sportive et solidaire de la région qui
se fait en plusieurs étapes grâce à des relais multisports (à pieds, en vélos, en
joëlettes, activités nautiques, en rollers, etc.). Accessible aux personnes en situation de
handicap, groupes scolaires, entreprises, clubs sportifs, familles.

Evènement fédérateur organisé par l'ETR Occitanie sur le thème des JO et Jeux
paralympiques de Paris 2024.

Temps d'échange autour du développement des activités physiques à destination des
personnes en situation de handicap psychique et mental et présentant des troubles

spectrales de l'autisme. 



PACKAGES PARTENAIRES

MAIN DE BRONZE

MAIN D'ARGENT

Pour tout apport financier ou matériel jusqu'à 2000€

Vos avantages :
 

Votre logo sur la plaquette de la Ligue Sport Adapté Occitanie
Votre logo sur notre site internet

Une invitation aux temps forts de la Ligue Sport adapté Occitanie

Pour tout apport financier ou matériel jusqu'à 5000 €

Vos avantages :

Les avantages de la main de Bronze ainsi que :
Une identification sur les réseaux sociaux pour tout support sur une de nos

manifestations ou évènements
Votre logo sur tous nos supports de com 

Votre logo sur notre banderole partenaires



MAIN D'OR
Pour tout apport financier ou matériel de plus de 5000 €

Vos avantages :
 

Les avantages de la main de Bronze et d'argent ainsi que :
L'affichage d'une banderole unitaire ou d'un kakemono de votre entreprise

Votre logo sur notre nouveau véhicule 
Un post de remerciements dédié par an sur nos réseaux sociaux

ILS NOUS FONT CONFIANCE



LIGUE SPORT ADAPTÉ OCCITANIE
7 rue André Citroen , Balma, France

 
+33 5 61 20 33 72

 
ligue.occitanie@sportadapte.fr

 


