Bilan Championnat de France
Para football à 7
Du 26 au 29 mai 2022 - Valence (26)
Comme lors des précédentes éditions, notre équipe de Sport adapté s’est qualifiée lors d’un tournoi
régional pour les championnats de France de football à 7 adapté.
Pour fêter le retour de la compétition après 2 ans d’arrêt, la ville de Valence a été nommée hôte de
l’évènement.
Au total, 400 joueurs venus de toute la France, se sont retrouvés pour les 3 jours de compétition.
Notre équipe sur place été composée de 10 joueurs (9 hommes et 1 femme).
Pour accompagner, encadrer et coacher le collectif, nos 2 éducateurs, Pierre et Romain étaient
également du voyage.
Malgré le niveau très élevé des autres équipes et un classement final qui ne frôle pas les sommets, nos
joueurs repartent plus soudés qu’à l’arrivée, ayant vécu une belle parenthèse sportive dans la Drôme.
Le bien vivre ensemble a été un objectif humain plus qu’atteint pour cette manifestation et toute
l’équipe est fière d’avoir pu représenter la région Normandie, plus particulièrement le Calvados,
pendant ces quelques jours de compétition.
Merci à vous de nous accompagner dans ce projet sportif pour que rayonne le sport adapté normand !
Vous trouverez ci-dessous le récit de leur aventure, quelques photos ainsi que le budget final de
l’action.
Vous en souhaitant bonne réception.
Sportivement,
Margaux DUFOUR
Coordinatrice CAP'Sport / Pôle Sport adapté
06 51 62 77 79
mdufour@capsport-epi.fr
https://www.capsport-epi.fr/

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Para football à 7
Valence du 26 au 29 mai 2022

Jeudi 26 - Journée 1 :
Départ pour notre équipe aux alentours de 8h du matin. Un total de 9 heures de route avec plusieurs
pauses et un trafic dense. Nous sommes finalement arrivés juste avant la cérémonie d'ouverture.
Nous avons été accueillis chaleureusement par une photo d'équipe, des concerts et spectacles de
danse.
Les organisateurs ont présenté tous les capitaines et entraîneurs sur scène, nous avons eu le droit à
une photo avec Baptiste Reynet parrain du championnat de France adapté et gardien de but de
l'équipe professionnelle de Dijon.
Ensuite, nous sommes allés à l'hôtel vers 22h pour une nuit de repos bien méritée !

Vendredi 27 - Journée 2 :
Après s'être levé à 7h du matin, nous avons pris un petit déjeuner collectif à l'hotel (pain, confiture,
céréales, lait, café, …).
Nous avons ensuite pris les minibus à 8h15 pour aller en direction du complexe Georges Pompidou à
Valence, le lieu où nous allions entamer le championnat de France.
Le premier match devait être à 9h30. Les organisateurs ont dû changer l'organisation de notre poule
car une équipe n'a finalement pas pu être présente. Nous passions donc d'une poule de 5 à une poule
de 4 équipes. Le premier match était donc à 10h30 contre BBSA (30 - Gard). Nous avons

malheureusement perdu ce premier match 4-1. Tous les buts ont eu lieu en deuxième mi-temps (0-0 à
la mi temps).
C'était le seul match le matin, nous avons ensuite mangé au hall Chaban Delmas, où la cérémonie
d'ouverture a eu lieu.
Durant la période d'entracte du midi, deux reporters envoyés par Ulule (plateforme de dons sur
laquelle vous nous avez soutenu financièrement) nous ont interviewé et filmé jusqu'en fin
d'après-midi. Ils ont donc pu assister à nos échauffements, nos rencontres ainsi que nos instants
stratégiques et de partages.
Notre second match était à 14h45 contre Pottocks (Pyrénées Atlantique). Nous avons réussi à arracher
notre première victoire 1-0 à la dernière minute !
Le troisième et dernier match était contre ES Chaponost (Rhône). Nous avons ouvert le score mais
après quelques blessures et faits de matchs en notre défaveur, nous avons perdu 6-1.
Nous sommes tombés sur une poule relativement complexe avec des équipes très compétitives. Le
classement était très serré composé d'une équipe avec trois victoires et de trois équipes avec une
victoire et deux défaites, et donc le même nombre de points. La différence de buts nous a donc
contraint à être placé à la 4ème place.
Nous allons donc jouer deux matchs demain pour être classé de la 25ème à la 33ème place.
Nous avons salué et remercié l'équipe de tournage Ulule pour nous avoir suivi toute l'après-midi. Leur
venue va permettre aux joueurs mais aussi à vous d'apprécier notre week-end avec une belle vidéo.
Nous sommes ensuite rentrés à l'hôtel pour se doucher, puis nous sommes retournés au hall pour
dîner. Nous avons fini par une balade dans le centre de ville de Valence.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Para football à 7
Valence du 26 au 29 mai 2022

Jeudi 28 - Journée 3 :
Nous nous sommes levés tôt car notre premier match de la journée était à 9h45. La fatigue de certains
s’est fait ressentir avec un réveil tardif et courbaturé.. Une fois au stade, échauffement progressif pour
ainsi préparer les joueurs de la meilleure façon. Premier match contre une équipe à notre portée,
lourde domination de notre part, plusieurs occasions franches non concrétisées.. C’est donc avec des
regrets que nous faisons un match nul 0-0.

Entre les deux rencontres de la matinée nous sommes allés encourager nos confrères de Bayeux qui
affrontaient une équipe parisienne très athlétique. Ils ont finalement perdu 2 à 0 malgré une défense
solide.
Second match, une ouverture logique du score de Mohamed. Après plusieurs tentatives, il réussit à
percer la défense adverse, frappe petit filet et trompe le gardien. Grosse fatigue des milieux de terrain
qui ont fait un énorme travail en première mi-temps. Donc deux changements au cœur du jeu en
seconde période. Nous prenons un but d’entrée de jeu à cause d’un manque de vigilance défensive.

Nous tenons jusqu’en fin de match avec beaucoup moins d'occasions qu’en première période et nous
encaissons deux buts en quelques minutes pour s'incliner 3 - 1.
Cette défaite annonce malheureusement la fin du tournoi pour notre équipe..
L’après-midi, nous avons visité le centre de Valence. Promenades et détente accompagnées d’un
grand soleil.
Les organisateurs du championnat de France ont convié toutes les équipes à la soirée de gala.
Plusieurs concerts et mises en scène ont été programmés pour alimenter l’ambiance festive. Nous
sommes allés en ville pour regarder la finale de la Ligue des Champions opposant Liverpool et le Real
Madrid.

Vendredi 29 - Journée 4 :
Dernier jour de ce voyage. Nous sommes partis à 9h de Valence. Une route étonnamment calme pour
un week-end de 4 jours. Nous n’avons pas fait l’erreur de l'aller, nous avons évité Paris. Un total de 9
heures de route en comptant les pauses et le repas du midi.

Nous vous remercions encore infiniment car sans vous, cette expérience n’aurait pas été possible.

Budget final CAP’Sport
Championnat de France Football à 7 - Sport adapté
Valence du 26 au 29/05/2022
CHARGES

Obtenu
CHARGES DIRECTES

Prévisionnel

Achats
Achats de matériel technique et pédagogique

250.00 €

250.00 €

Achats de denrées (petits déjeuners, goûters) = dons
Achat de Carburant

572.00 €

700.00 € -

Services extérieurs
Hébergement & petits déjeuners
Restauration
Assurance
Adhésion -Inscription joueurs + éducateurs
Licence dirigeante
Déplacement : Péages

766.00 €
650.00 €
130.00 €
680.00 €
18.00 €
382.60 €

909.00 € 650.00 €
130.00 €
680.00 €
18.00 €
379.00 €

Charges de personnel
Rémunération des personnels & charges

1,608.00 €

1,608.00 €

CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Autres
TOTAL DES CHARGES

0
0
5,056.60 €

0
0
5,324.00 € -

écart

-

Obtenu
Prévisionnel
RESSOURCES DIRECTES
Autofinancement = CAP’Sport
1,421.60 €
1,139.00 €
PRODUITS

écart
282.60 €

€

Subventions d’exploitation
128.00 € Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)
Conseil Départemental
143.00 €
- €
- € L’agence de services et de paiement
(ASP)
- €
- € Mécénat/Entreprises partenaires (Intersport)
3.60 € Autres produits de gestion courante
Participation des joueurs & encadrement
-

€ Financement participatif/dons
Tombola participative

267.40 € TOTAL DES PRODUITS

1,000.00 €

1,500.00 € -

500.00 €

385.00 €

385.00 €

1,000.00 €

1,000.00 €

500.00 €

550.00 € -

250.00 €
500.00 €

250.00 €
500.00 €

- €
- €
- €
- €
50.00 €
- €
- €
- €

5,324.00 € -

267.40 €

75.00 €
500.00 €
- €

-

575.00 €
5,899.00 € -

- €
267.40 €

5,056.60 €

Contributions volontaires
86- Emplois des contributions volontaires en nature
Mise à disposition 2 microbus
Personnel bénévole
TOTAL
TOTAL GENERAL

75.00 €
500.00 €

575.00 €
5,631.60 €

75.00 €
500.00 €
- €
575.00 €
5,899.00 € -

-

€ 87 - Contributions volontaires en nature
€ Mise à disposition 2 microbus
Bénévolat

- € TOTAL
267.40 € TOTAL GENERAL

75.00 €
500.00 €

575.00 €
5,631.60 €

€
€

