Comment participer ?
Il vous suffit de prendre contact avec le
correspondant local ou le siège de la FFSE
pour obtenir une fiche d’inscription.
Pour

toute

participation

à

nos

compétitions, la prise de licence, pour une
somme modique, est obligatoire (avec
certificat
Civile,

médical).

La

l’Individuelle

Correspondance FFSE:

Responsabilité
Accident

l’Assistance Rapatriement sont incluses.

et

Fédération Française du Sport
d’Entreprise
3 rue Dieudonné Costes
75013 PARIS

Correspondant local :

Gilbert LAMOTTE
Tél 06 85 78 65 41
gilbertlamotte@neuf.fr
Date et lieu de la compétition

Le 2 juin 2012
à partir de 9h
boulodrome Espace VEA 1871 ,
91 rue Aristide Briand 77124
VILLENOY

Mr PIERQUIN Maxime

Tél : 01 56 64 02 18
directiontechnique@ffse.fr

Challenge Pétanque
Dans le but de mettre en pratique sa
politique

sportive,

la

Forte d’une grande demande, la Pétanque est

Fédération

l’activité phare de notre challenge (enquête
réalisée auprès des ESAT et EA de France). La

Française du Sport d’Entreprise organise

compétition se fait en doublette et sans

sur l’ensemble du territoire national, des

SPORT et HANDICAP

Challenges Nationaux dont le Challenge

La Bonne Formule

des ESAT (Etablissements et Services
d’Aide

par

le

Travail)

&

Développement psychologique



(Etablissements Adaptés).

Développement émotionnel



Celui-ci se décompose en challenges



régionaux qualificatifs pour le Challenge
National de Pétanque et celui de Course à



pied. Pour la Voile, il n’existe qu’une

Venez pratiquer une activité



Développement social

Mettre les capacités de l’individu en

l’assurance de participer à une compétition
avec un nombre important de partie dans la
joie et la bonne humeur.

Challenge Course à pied
La Course à pied permet aux participants
d’affronter d’autres coureurs mais aussi de se
dépasser. Malgré son aspect « individuelle », il y
règne

tout

de

même

une

ambiance

conviviale.

avant et non pas ses difficultés

Challenge Voile

Oeuvrer pour améliorer la

Vous pourrez pratiquer, au nom de votre ESAT

reconnaissance du handicap

ou EA, la Voile sur des catamarans afin de



épreuve nationale avec la possibilité de
journées découvertes.

Développement moteur



EA

élimination directe. Avec ce challenge, c’est

Faire évoluer les représentations de

devenir le Challenger national FFSE. Un bon
moment à passer tous ensemble !

la personne en situation de

Cette année la Base Nautique de Priac sur Mer

handicap

Quimiac et La Turballe (44) est prête à vous
accueillir.

sportive dans un état d’esprit festif

Tous les participants sont assurés d’aller en mer

et convivial !

quelque soit leur autonomie. Des bateaux avec
skipper accueillent les moins autonomes.

