


La Fédération Française du Sport Adapté
La FFSA est reconnue d’utilité publique. Elle a reçu la délégation du Ministère Chargé des Sports.
Ses missions sont d’organiser, de développer et de promouvoir les activités physiques et sportives adaptées pour 
les personnes Déficientes Intellectuelles, atteintes de Troubles Psychiques et/ou des Troubles du Spectre de 
l’Autisme.

La FFSA représente : 
- Plus de 1 300 associations
- 114 ligues et comités départementaux
- Plus de 65 000 licenciés
- 86 disciplines sportives
- Plus de 25 championnats de France
- 6 500 pratiquants aux championnats de France
- 2 800 rencontres organisées par an
- 130 stages de formation par an

Les organisateurs

Comité Départemental Sport Adapté Drôme Ardèche
Le Comité Départemental Sport Adapté Drôme Ardèche est un organe déconcentré de la 
Fédération Française du Sport Adapté (FFSA). 
Le CDSA 26 07 développe les missions fédérales sur l’ensemble des deux départements.
Aujourd’hui le comité fédère plus de 700 sportifs dans 9 associations autour de 25 disciplines 
sportives. 
Il sensibilise à la différence et met en avant les capacités  des licenciés. 
Il accompagne les personnes ayant une déficience intellectuelle, des troubles psychiques et/
ou des troubles neuro-développementaux (autisme) à trouver une activité physique régulière 
répondant à leurs besoins et à leurs désirs.
Il accompagne dans la mise en place d’un projet sportif au sein des établissements spécialisés 
(IME, ESAT...) 
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Partage Ma Course
Date : Vendredi 31 mars 2023 - Journée spéciale  «Jeunes et Scolaires» 
 Samedi 1er avril 2023 - Ouvert Tout Plublic  

Lieu :  Parc de l’ Epervière, Valence 26000 

Partage ma course : Qu’est ce que c’est ?

- Un évènement solidaire et inclusif 
  - Un parcours de 1 km accessible à tous
  - Chaque participant réalise le maximum de tours en marchant ou en courant
  - Une formule de participation « en solo »
  - Une formule de participation « en équipe de 3 personnes » (équipe entreprise, association, 
famille…) – Challenge Jean- Marc TREUIL
  - Les performances de chacun seront additionnées au fil de la journée
  - Animations variées toute la journée
  - Edition 1 (2021) : 265 participants – 1550 km réalisés en une journée

Programme prévisionnel
Vendredi 31 mars 2023

 
          

samedi 01 aVril 2023
Ouvert Tout Public 

 
 
 

Toutes les informations 
sont disponibles 
sur le site des organisateurs :
www.sportadapte2607.fr  
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Le +de cette 2eme edition  
- Vendredi 31 mars 2023 : organisation d’une journée spéciale jeunes et scolaires.   

Drômois et Ardèchois scolarisés en milieu ordinaire ou spécialisé pourront se retrouver 
afin d’établir ensemble le plus grand nombre de kilomètres

- Echanges - Partages - Convivialité seront les valeurs portées lors de cette journée

- Un temps de sensibilisation au Sport Adapté au sein des établissements scolaires sera 
proposé
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10h00 - 16h00 
Ouverture course partagée  

et animations

10h00 - 15h30
Course partagée et animations - Journée Spéciale Jeunes et Scolaires

A partir de 9h00
Accueil des participants 

 et des partenaires

11h45 
Apéritif des partenaires

16h30 
Remise des récompenses  

challenge JM TREUIL



Devenez partenaires

Le défi du regard

Participez au changement de regard de vos clients, 
de vos fournisseurs, de vos collaborateurs sur le 
handicap et sur votre entreprise. 

Vous valorisez votre image et gagnez en valeurs 
solidaires et positives. 

Le défi de l’espoir

Vous offrez un message d’ espoir aux personnes en 
situation de handicap mental ou psychique, mais 
aussi à tous ceux qui, au quotidien, croient en l’ 
éducabilité et en la capacité de projet de l’individu. 

Vous inscrivez votre entreprise dans des valeurs 
universelles d’humanisme et dans une dynamique 
d’avenir.

Le défi de la citoyenneté

Vous donnez à nos concitoyens les plus démunis 
intellectuellement et socialement les moyens 
d’accéder à une pratique culturelle reconnue et 
universelle : le sport. 

Cette pratique leur apporte un bien être mental 
et physique. Vous, entreprise, pouvez les aider 
chaque jour, à se développer et à apprendre. 
Chaque humain est différent mais la différence est 
humaine.

Le défi du progrès

Avec le sport adapté vous démontrez que la 
performance et le progrès sont possibles pour 
tous. Améliorer ses acquis, apprendre, poser des 
objectifs et définir les moyens pour progresser, 
c’est fixer les conditions optimales de réalisation de 
l’action. 

Exprimer un savoir-faire patiemment, 
minutieusement, quotidiennement, est gage de 
progrès tout autant pour l’individu que pour 
l’entreprise. 

Le défi du vivre ensemble

En soutenant une action sportive pour les 
personnes en situation de handicap mental ou 
psychique, vous participez à leur reconnaissance 
sociale, vous favorisez leur développement 
personnel dans le plaisir de l’action, vous démontrez 
que les réseaux de sociabilité autour de la valeur 
sport se construisent dans le partage, le don et le 
vivre ensemble.

partenaires : «relevez avec nous les 5 défis»

Le Comité Départemental Sport Adapté  
Drôme  Ardèche, qui oeuvre au quotidien,  

vous remercie chaleureusement.
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Devenez partenaires Devenez partenaires et profitez de divers avantages !
Visibilité sur le site internet des organisateurs et sur les les réseaux sociaux

www.sportadapte2607.fr  Facebook - Instagram : @partagemacourse 

Visibilité sur les affiches et les flyers
Diffusion sur l’agglomération de Valence ainsi que la presse locale, sur les sites internet(s) de nos 
partenaires, sur le réseau Sport et Handicap 

Visibilité lors de nos communications aux médias   
Une campagne de communication sera lancée vers différents médias  locaux, départementaux 
(journaux, magazines, radios, webtélévision : RTélé.fr)

2 000 €
1 500 €

500 €
1000 €
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Pack 
simply*

Pack 
avantage

Pack
Premium

Pack
Gold

identification de votre entreprise
Votre nom et votre logo sur le programme de la course X X X X

Votre logo sur le site internet et réseaux sociaux de l’organisateur X X X X

Présence de vos supports de communication sur site fournis et livrés par vos 
soins

X X X

Annonces micro lors de la journée X X X X

Lien vers votre site internet depuis le site de l’organisateur X X

Identification dans les communiqués de presse X X

Apposition de votre logo sur les supports télé-visuels X

Votre logo sur un lot de dotation X

Votre logo sur l’affiche de la manifestation X

Présence de votre entreprise le jour de la course
Interview de votre entreprise durant la journée X X

Possibilité d’installer votre stand founi et installé par vos soins aux couleurs de 
votre entreprise.

X X

Invitation à l’ouverture de la course + apéritif des partenaires X X X X

Invitation pour la proclamation du bilan de cette journée et apéritif de clôture X X X X

et après le jour de la course
Invitation à la soirée des remerciements X X X X

  
 * Pack Simply - contreparties indiquées ci-dessus  ou participation équivalente en :

•	 Objets promotionnels, de récompenses
•	 Impression des affiches et des programmes
•	 Fournitures de tenues (sportifs…) 
•	 Matériel logistique
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Formulaire d’engagement 
Partage ma course
Le vendredi 31 mars 2023  et le samedi 1er avril 2023

A renvoyer avant le samedi 4 mars 2023 
Par courrier :        Par mail : 
Comité Départemental Sport Adapté 26 07                             contact@cdsa2607.fr
Maison des bénévoles du sport 26 07
71 Rue Pierre Latécoère
26000 Valence

Société :

Adresse :

Code Postal / Localité :

Contact :

Fonction :

Téléphone :

Email :

Montant du partenariat :  

Merci de nous transmettre votre LOGO sous format électronique : contact@cdsa2607.fr

Date :       Signature :

Ordre du réglement : CDSA 26/07
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n’hésitez pas à prendre rendez-vous pour évoquer un projet commun
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cerfa n° 11580*03 disponible



 
Contacts Partenaires

        Comité départemental sport adapté 26 07
         Partage ma course
         Maison des bénévoles du sport 26 07
         71 Rue Pierre Latécoère
         26000 Valence

 

Célia laniel

06.64.33.11.32

contact@cdsa2607.fr

www.sportadapte2607.fr 

Facebook 

Instagram

Ils nous soutiennent déjà

Nos partenaires sur la paralympiade:
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EnsEmblE, additionnons nos diffErEncEs,

Pas d’imPortancE sur la distancE ! 

partaGe ma course !  


