
               
 

LE CONSEIL GENERAL                                           L’ASSOCIATION  

DES BOUCHES-DU-RHÔNE                                                                              DEFI SPORT 
 

Présentent : 
 

 

 « Défi Foot » 

Le tournoi de football mixte regroupant des joueurs en 

situation de handicap et des joueurs valides. 

 

 I. Présentation de l’association Défi Sport  

 

Qui sommes-nous ? : 

Défi Sport est une association affiliée à la Fédération Française du Sport Adapté. Elle regroupe 

aujourd’hui 380 licenciés en situation de handicap. 

L’association Défi Sport est agréée par le Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports et de la 

Cohésion Sociale. Elle a été créée en 1998. 

Son objet est de contribuer au bien être et à l'épanouissement des personnes en situation de 

handicap mental ou psychique par la pratique d’activités sportives mais aussi culturelles et de loisir. 

Défi Sport accueille principalement des adolescents et des adultes mais aussi quelques enfants sur 

certaines activités spécifiques comme la natation. 

Défi Sport est une association reconnue d'intérêt général. A ce titre, elle est habilitée à recevoir des 

dons et délivrer des reçus fiscaux. 
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Le projet de Défi Sport : 

Le projet de Défi Sport est né du constat qu’il est encore compliqué pour les enfants ou adultes en 

situation de handicap mental ou psychique de trouver des lieux de pratique sportive adaptés à leurs 

besoins spécifiques. Cette difficulté implique souvent un désœuvrement et un isolement 

incompatible avec le développement de l’autonomie et de l’estime de soi. 

Notre volonté est donc de créer un véritable lieu de rencontre basé sur la découverte de soi, des 

autres, mais aussi de nouvelles activités. 

Notre objectif est que chacun, quelles que soient ses capacités, puisse s’épanouir et développer de 

nouvelles compétences dans une logique de loisir et/ou sportive. 

Défi Sport assure l’ensemble des activités dans le respect des règlementations en vigueur. Notre 

équipe est composée de professeurs d’éducation physique et sportive spécialisés, d’éducateurs 

sportifs, de professionnels du secteur médico-social ainsi que d'animateurs expérimentés. 

Notre expérience et notre connaissance des publics de personnes en situation de handicap nous 

permet : 

 d’aller à l’essentiel en proposant des activités variées dans lesquelles chacun prendra plaisir à 

trouver sa place (activités sur des séances d'1 heure, activités à la journée ou au week-end, 

séjours de vacances...) 

 de faire de Défi Sport un lieu d’échange convivial pour les familles, les parents et les 

éducateurs. 

 De répondre efficacement aux besoins d’un grand nombre de personnes handicapées au 

travers de plusieurs formes de pratique (de l’initiation et du loisir à la compétition en 

Championnat de France). 

Les activités proposées : 

 Activités sportives : Randonnée, Escalade, VTT, kayak de mer, voile, cirque, tennis, natation, 

judo, fitness, sports collectifs, badminton, bowling, pétanque... 

 Activités de Loisir : Visites culturelles, découverte du patrimoine, ballades en bateau, soirées 

festives, activités manuelles, artisanat et activités à la ferme (pendant les séjours), journées 

en parc d'attraction…. 

 

Défi sport, c’est aussi : Défi Sport est le partenaire privilégié des établissements spécialisés (IME, 

Foyers de Vie, ESAT, structures hospitalières…) qui souhaitent élaborer un projet d’activité sportive 

pour leurs usagers. Défi Sport encadre au sein de ces établissements :  

Défi Sport est également organisateur d’évènements sportifs, notamment de l’Open « Défi Grimpe », 

unique compétition d’escalade adaptée en région PACA, mais aussi de manifestations sportives 

mixtes entre personnes en situation de handicap et personnes valides. 
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II. Présentation du Centre Sportif Départemental (CSD) 

 

L'objectif principal du CSD est de favoriser l’accès à une pratique sportive diversifiée au plus 

grand nombre en : 

- Mettant des installations sportives innovantes et de qualité à la disposition des 
établissements scolaires (collèges, lycées, écoles primaires), des associations et clubs sportifs 
du département et du grand public par l’accès libre, 

- Accueillant pendant les vacances scolaires, des enfants, sur des stages sportifs, 
- Permettant la mise en place de manifestations sportives sur le site et la tenue de formations 

(BAFA, BPJEPS …), 
- Recevant tout public désireux de pratiquer une ou plusieurs activités physiques et sportives. 

 
En favorisant cet accès il permet ainsi de : 

- acquérir les fondements nécessaires à une culture sportive complète pour un large public 
(jeunes, scolaires, handicapés, seniors…) à travers une sensibilisation et une initiation multi-
sports, 

- se servir du Sport comme un outil participant aux valeurs d’éducation, d’insertion sociale, de 
santé et de citoyenneté,  

- favoriser la pratique sportive de publics spécifiques tels que les personnes handicapées, jeunes 
souffrant d’obésité, de personnes âgées, de jeunes en perdition sociale,  

- orienter et faire le lien avec des structures associatives où cette pratique sportive pourra se 
pérenniser, 

- créer des passerelles entre sport de rue et sport fédéral, 
- établir un maillage d’actions sportives sur l’ensemble du territoire départemental, en 

complémentarité avec les actions déjà menées par les acteurs associatifs locaux et 
institutionnels, 

- favoriser la socialisation et l’éducation par la pratique sportive des jeunes et des moins jeunes, 
- faciliter l’accès aux équipements sportifs par la gratuité ou des tarifs préférentiels. 

Le Centre Sportif Départemental de Fontainieu dispose de : 

 1 terrain de foot en pelouse synthétique, 
 1 plateau multisports (basket, hand, hockey, volley), 
 1 piste VTT, 
 1 terrain multisports en sable (beach soccer, sand ball), 
 1 skate park, 
 1 mur d’escalade, 
 1 boulodrome, 
 1 parcours de santé, 
 1 salle petite enfance, 
 2 salles d’activités, 
 1 salle de formation, 
 3 réfectoires. 
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III. Présentation du Projet 

 

A. Contexte du projet  

L’une des missions de Défi Sport consiste à participer, autant que possible, aux efforts réalisés 

pour faire évoluer les mœurs et changer le regard porté sur la personne en situation de handicap 

mental.  

Défi Sport a donc souhaité profiter de l’EURO de foot 2016 pour proposer un projet de tournoi de 

football regroupant des équipes constituées de sportifs en situation de handicap mental et de 

sportifs valides, avec le double objectif d’intégration pour les uns et de sensibilisation au handicap 

pour les autres. 

Pour participer pleinement à la vie sociale, la personne en situation de handicap doit bénéficier d’un 

réel accès au sport, aux loisirs et à la culture. Son quotidien est souvent marqué par l’isolement. La 

convivialité des activités de sport et de loisirs peut rompre cet isolement. Leur accès constitue 

d’ailleurs une obligation nationale. L’intégration de cette population reste difficile au sein d’un public 

dit « valide ». Le sport est le moyen le plus facile pour favoriser cette intégration.  

Le Centre sportif de Fontainieu est implanté dans un quartier prioritaire de la politique de la ville 

(territoire nord-est et nord littoral). Les habitants de ces quartiers font fasse à l’exclusion sociale au 

quotidien. La pratique sportive permet à cette population de dépasser cette barrière sociale. 

Le CSD a donc souhaité devenir un acteur important de ce projet de tournoi de football mixte en 

marge de l’EURO qui aura lieu en juin 2016.  

Marseille est une ville présentant un très fort engouement pour le football et entraine donc une forte 

motivation à pratiquer ce sport pour les jeunes,  

Dans le sport d’équipe, l’entraide et le dialogue entraine une certaine coopération qui permet à 

chacun de trouver sa place, tel qu’il soit et d’où qu’il vienne.  

De plus, le CSD prône la mixité sociale et le sport santé. Le projet répondrait donc à au moins deux 

thématiques. 

 

B. Le public  

 

Le projet est destiné à : 

- Des jeunes de 16 à 25 ans en situation de handicap mental, adhérent à l’association Défi 

Sport, et proposé à d’autres établissements spécialisés (IME, Foyer de vie, ESAT). 

- Des jeunes de 16 à 25 ans issus de centre sociaux de Maurelette, Castellas, les Micocoulier, 

Fond vert, La Savine et/ou mobilisés par le CSD, et issu des associations partenaires. 
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Objectifs 

 

Les objectifs du projet sont :  

- Favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap mental, 

- Sensibiliser les jeunes valides issus des centres sociaux au handicap mental, 

- Favoriser la mixité sociale à travers un sport commun, 

- Mixer deux types de population faisant face à deux types d’exclusion sociale, 

- Faire connaître Défi Sport et le CSD à travers un tournoi à forte notoriété et par un grand 

nombre de structure. 

 

C. Organisation du projet  

 

Le tournoi est prévu pour le samedi 4 juin 2016, dans le cadre des actions menées parallèlement 

à l’Euro. Il regroupe des équipes si possible mixtes (garçon/filles). 16 équipes seront constituées dont 

chacune sera composée de 4 sportifs valides et 4 sportifs en situation de handicap 

Des activités en parallèle pourront être mises en place. 

Les matchs seront organisés par poule et auront une durée de 8 minutes. 

Des places pour l’Euro pourraient être offertes par tirage au sort via le dispositif « tous prêts » du 

CNDS et les 3 équipes gagnantes seront récompensées par des dotations. 

Poule rouge Poule bleu Poule jaune Poule verte 

- Equipe A 
- Equipe B 
- Equipe C 
- Equipe D 

- Equipe E 
- Equipe F 
- Equipe G 
- Equipe H 

- Equipe I 
- Equipe J 
- Equipe K 
- Equipe L 

- Equipe M 
- Equipe N 
- Equipe O 
- Equipe P 

 

22 matchs sont prévus donc 11 par terrain (deux terrains disponibles), ce qui donne 1h28 de temps 

de jeu.  
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D. Déroulement du tournoi  

 

09h30 : 

 

- accueil des groupes 
- prise de connaissance des équipes 

 

10H00 : 

 

- début des matchs 
 

12h00 – 13h30 : 

 

- déjeuner  
 

14h00 – 15h30 : 

 

- reprise des matchs 

 

16h00 – 17h00 

 

- remise des prix  
 

I. Contact  
Défi sport,  

résidence Corot Bât F. 58 av. Corot 13013 Marseille 

défi.sport13@gmail.com 

0950639196 

0661474566 

0663919848 

 

mailto:défi.sport13@gmail.com

