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  Pôle d’Excellence Régional et de Formation  

                60 Rue des Ravennes 59910 Bondues 

  Tél : 03.20.03.65.84  

Tél : 07.82.18.82.38                                                                     
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                         Le 14/12/2020, 

 

Objet : Détection Pôle d’Excellence Régional et de Formation Para Football adapté année 2021 

 

La Ligue Sport Adapté Hauts-de-France, met en place un stage de détection pour le PERF Para Football adapté 

pour l’année 2021.  

Nous sollicitons tous les clubs SA, ayant connaissance de footballeurs âgées entre 14 et 21 ans de bon niveau à les 

convier à cette journée de détection.  

Nous invitons toutes les personnes souhaitant intégrer ce projet à se présenter au stage de détection accompagnés 

obligatoirement par une personne (familles, éducateur, entraineurs, etc.) sur la 1ère partie de la journée du jeudi 

(9h30/11h30).  

 
Les enjeux du PERF 

• Permettre un projet sportif orienté vers la performance. 

• Favoriser l’inclusion par le sport. 

• Détecter des sportifs avec un potentiel en devenir. 

• Accompagner certains sportifs régionaux vers une possible entrée en Pôle France FFSA. 

• Aménager les rythmes scolaires ou professionnels. 

Favoriser la formation des entraîneurs des clubs supports. 

 
Public cible : Lieu de détection, le PERF tient compte de la maturité tardive des sportifs et des caractéristiques des activités.  

 14 entrées possibles en football de 14 ans à 21 ans. Pour la journée de détection pas de places limitées.  

 Les sportifs seront principalement issus d’associations sportives affiliées à la FFSA.  

Les sportifs devront tous être en situation de handicap mental et/ou psychique (et ce pour répondre aux critères 
d’éligibilité conditionnant l’entrée en Pôle France). 

Jeudi 25 9h30 à 17h 

CREPS de Wattignies 11 rue de l’Yser 59139 Wattignies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Jean-Noël DUCHATEL, Vice-Président Chargé des Sports ; CHRETIEN Elliott, Coordinateur 

PERF. 

Détection  Jeudi  

9h30 Accueil 

9h45 Présentation du projet  

10h30  Entrainement + réunion 
accompagnateurs 

12h30  Repas  

13h30  Entrainement  

16h30 Bilan de la journée 

17h  Départ 

A ne pas oublier 

Affaires de sports  

Crampons moulés et paire de basket 

Votre licence FFSA 
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Signature :  

 

 
Pôle d’Entraînement Régional Sport Adapté 

                60 Rue des Ravennes 59910 Bondues 

  Tél : 03.20.03.65.84  

Tél : 07.82.18..82.38 

                                                                     

E-mail : elliott.chretien@ffsa.asso.fr 

 

COUPON REPONSE 

 
Détection Pôle d’Entraînement Régional Sport Adapté Para Football Adapté 

 

A retourner par mail, courrier avant le Mardi 1er Fécrier 2021 : 

A la Ligue Sport Adapté Hauts-de-France : elliott.chretien@ffsa.asso.fr   Tel : 07.82.18.82.38 

 

Nom :  _________________________ Club FFSA/FFF : __________________________________________  

Prénom : ____________________________ 

Date de Naissance : ____________________ 

 

Un entraineur ou éducateur est demandé sur cette journée:  

 

• Nom de l’accompagnateur (obligatoire) : 

• Tél de l’accompagnateur : 

 

 

 

Date : _____________________           
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