
    

District du VAR & Comité Départemental du Sport 
Adapté  

Dimanche 10 Décembre 2017 – 9h30 à 12h00 

Stade de Costebelle - Hyères 

Différent comme tout le monde 

Le District du Var  organise  un  plateau  Le District du Var  organise  un  plateau  Le District du Var  organise  un  plateau  Le District du Var  organise  un  plateau  festif «festif «festif «festif «    égalité des chanceségalité des chanceségalité des chanceségalité des chances    »,»,»,»,    en partenariat en partenariat en partenariat en partenariat     
avec  avec  avec  avec  la FFSA la FFSA la FFSA la FFSA     et L’aset L’aset L’aset L’association «sociation «sociation «sociation «    Les BLOUSES ROSESLes BLOUSES ROSESLes BLOUSES ROSESLes BLOUSES ROSES    » » » » pour faire découvrir aux pour faire découvrir aux pour faire découvrir aux pour faire découvrir aux     
clubs Vclubs Vclubs Vclubs Varois ayant des équipes à 8arois ayant des équipes à 8arois ayant des équipes à 8arois ayant des équipes à 8,  le football,  le football,  le football,  le football    à 11 (possibilité d’entente entre à 11 (possibilité d’entente entre à 11 (possibilité d’entente entre à 11 (possibilité d’entente entre     
clubs pour ces rencontres) avec également des jeunes filles clubs pour ces rencontres) avec également des jeunes filles clubs pour ces rencontres) avec également des jeunes filles clubs pour ces rencontres) avec également des jeunes filles issues du Sport Adaptéissues du Sport Adaptéissues du Sport Adaptéissues du Sport Adapté....    
 

Objectif de cette manifestation: Objectif de cette manifestation: Objectif de cette manifestation: Objectif de cette manifestation:     
    Faire découvrir aux femmes à partir de Faire découvrir aux femmes à partir de Faire découvrir aux femmes à partir de Faire découvrir aux femmes à partir de 16 ans16 ans16 ans16 ans    lalalala    pratique du football sur grand terrain, pratique du football sur grand terrain, pratique du football sur grand terrain, pratique du football sur grand terrain,     
    SSSSensibiliser le publicensibiliser le publicensibiliser le publicensibiliser le public    au sport adapté, pratiqué par au sport adapté, pratiqué par au sport adapté, pratiqué par au sport adapté, pratiqué par celles celles celles celles désireudésireudésireudésireuses de découvrir le football ses de découvrir le football ses de découvrir le football ses de découvrir le football     

    AAAAssocierssocierssocierssocier, en cette période de No, en cette période de No, en cette période de No, en cette période de Noël,  la récolte de jouets pour les enfants dans  les hôpitaux.ël,  la récolte de jouets pour les enfants dans  les hôpitaux.ël,  la récolte de jouets pour les enfants dans  les hôpitaux.ël,  la récolte de jouets pour les enfants dans  les hôpitaux.    

    

Matchs de  2 X35mn, 30mn ou 20mn (en fonction du nombre d’équipes) Matchs de  2 X35mn, 30mn ou 20mn (en fonction du nombre d’équipes) Matchs de  2 X35mn, 30mn ou 20mn (en fonction du nombre d’équipes) Matchs de  2 X35mn, 30mn ou 20mn (en fonction du nombre d’équipes) ----    Feuille de Feuille de Feuille de Feuille de 
match papier match papier match papier match papier ----    pas de restriction pour le nombre de U16F et U17Fpas de restriction pour le nombre de U16F et U17Fpas de restriction pour le nombre de U16F et U17Fpas de restriction pour le nombre de U16F et U17F    
 

 

  


