
Tournoi Départemental de Foot Adapté 

 

L’US Pont a mis en place depuis 8 ans maintenant une section foot adapté à destination des jeunes et adultes  

entre 15 et 40 ans, déficients mentaux et/ou intellectuels ou ayant des troubles comportementaux 

(hyperactivité, problèmes d’insertion …). Pour la cinquième année de suite nous avons organisé le mardi 05 

juin 2018 un tournoi départemental entre les établissements que nous encadrons tout au long de la saison. 

 

Objectifs 

1. Au niveau comportemental 

Essayer de faire évoluer leurs problèmes comportementaux à travers le football, apprendre à vivre ensemble, 

à appréhender autrui, à maitriser ses émotions.  

2. Au niveau Moteur 

Développer la coordination à l’aide de travaux techniques et de motricité autours du football. 

 

Structures participantes 

Le foot adapté s’adresse aux personnes placés en structure d’accueil. Les établissements ci-dessous ont 

participé à ce tournoi : 

 IMPRO Cires les Mello 

 IMPRO Chevrières     

 IMPRO Compiègne 

 IMPRO Les Ageux 

 

Mise en place 

Le tournoi s'est organisé de la manière suivante. 

Une formule championnat sur un principe de matchs aller-retour. 

La remise des récompenses a eu lieu vers 15h30. Plusieurs trophées étaient en jeu : 

➢ Vainqueur du tournoi 

➢ Joueur le plus fair play 
➢ Vainqueur du concours de Pénalty 

➢ Une récompense pour chaque équipe 

➢ Meilleur gardien 

➢ Plus beau but 

➢ Meilleur buteur 
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Le tournoi s'est déroulé dans une ambiance très conviviale. Tous les participants étaient motivés par 

l’événement et nous avons pu assister à des matchs de qualité. 

 

Vainqueur du tournoi :            IMPRO Chevrières p 

 

Vainqueur du prix du Fair Play :   Anthony de Chevrières et Anthony de Cires les Mello 

 

Vainqueur du concours de Pénalty :   Maciré de Cires les Mello 

 

Un grand merci à toutes les équipes pour leur participation et bravo à Alexandre, éducateur du club à 

l’initiative de ce beau projet. 
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Pour la deuxième année consécutive 


