
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dossier présentant le projet « Sélection Départementale Sport Adapté 32 » : 

-Les acteurs de ce projet 

-Le processus de sélection 

-La Coupe Nationale Espoir 

 
Bilan 

Sélection Départementale de Football Sport 
Adapté à 7 Espoir 

 

OBJECTIF : Coupe Nationale Espoir 21-23 Mars 2017 – Tartas (40)  



Le projet 
 

 Ce projet « Sélection Départementale Sport Adapté du 

Gers » a été mis en place pour la première fois cette année, dans 

l’objectif de participer à la Coupe Nationale Espoir de Football 

Sport Adapté à 7 Espoir organisée à Tartas (30). Ce projet 

permettait de faire évoluer nos footballeurs régulièrement sur 

le podium au Championnat de France Sport Adapté Jeunes à un 

niveau plus élevé sur une compétition organisée dans la région 

limitrophe.  

 

Ce projet a été rendu possible grâce à la signature d’une convention en Janvier 2017 entre le comité 

départemental sport adapté du Gers et le district de football du Gers.  Cette convention permet au-

delà des différents projets que nous allons mener ensemble, une mise en  commun de leurs acteurs et 

leur logistique sur la sélection départementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif :  

Engager une équipe départementale de 10 joueurs pour la Coupe Nationale Espoir de Football à 7 

organisée dans le cadre des Championnats de la Fédération Française du Sport Adapté qui aura lieu 

du 21 au 23 Mars 2017 à Tartas (40). 

 

Public concerné : 

 Jeunes âgés de 16 à 20 ans, hommes et femmes, suivis en établissements médico-sociaux type Institut 

Médico-Educatif, Institut Médico-Professionnel, Maison d’Enfants à Caractère Social, encadrés par des 

éducateurs sportifs spécialisés. Pour la saison 2016-2017 : Jeunes nés entre 2001 et 1997 (Dérogation 

possible pour les jeunes nés en 2002). 

 

Référents : 

-Patrice MARSEILLOU - Technicien District de Football Gers - patrice.marseillou@districtfootgers.fff.fr 

-Amandine CAPUS - Conseillère Technique Fédérale – CDSA32 - amandine.capus@ffsa.asso.fr 



Sélection & Matchs Préparatoires 
 

 Des invitations avec la présentation du projet, le calendrier prévisionnel des sélections et des 

feuilles d’inscriptions ont été envoyées à chaque référent sportif des établissements médico-sociaux 

représentés dans l’Association Sport Enfance et Intégration 32 « ASEI32 ». A la suite de concertations 

et réunions d’échanges, seulement quatre établissements ont décidé de proposer leurs jeunes à cette 

sélection : l’ITEP Philippe Monello, L’IMPRO de Pauilhac, la MECS Cantoloup et l’IMPRO de Pagès. 

 

Calendrier prévisionnel du projet « Sélection Départementale Football Sport Adapté 32 » 

Date Type Horaire Lieu 

Mardi 28 Février 
Détection 

(Présentation et opposition) 
14h-16h Hippodrome d’Auch (32) 

Mercredi 1er Mars 
Détection  

(Compétition Régionale de Foot à 7 
Jeunes) 

9h30 - 
16h 

Lac de la Ramée – Tournefeuille(31) 

Mercredi 15 Mars 
Détection – Match Préparatoire 
(Tournoi Sélections 31/32/81) 

 

13h30 -
16h 

 

  

 

La première date de détection : le mardi 28 février étaient ouverte à tous licenciés Sport Adapté dans 

la mesure où les critères relatifs au public concerné étaient respectés, grâce aux quatre établissements 

présents, 14 joueurs et donc deux équipes ont pu évoluer sur le terrain. 

 

Le jury de détection composé par Patrice MARSEILLOU et Amandine CAPUS est présent sur l’ensemble 

des journées proposées dans le tableau ci-dessus.  

 

Les détections à partir du 1er Mars n’ont été ouvertes qu’aux jeunes convoqués suite à une délibération 

entre le jury et les éducateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sélection 28 Février 2017 
 

 Les jeunes et éducateurs des 4 établissements : l’ITEP Philippe Monello, L’IMPRO de Pauilhac, 

la MECS Cantoloup et l’IME de Pagès étaient présents de 14h à 16h sur le terrain de foot à 7 réservé 

pour l’occasion à l’hippodrome d’Auch. 

Les joueurs présentés avaient tous déjà joué au foot et pour la plupart eu une expérience en club, 

notamment du département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM Prénom Section 

VOGEL Louis ITEP Philippe Monello 

SAID RATAMI ITEP Philippe Monello 

VALLANO Emeric IMPRO Pauilhac 

DIABATE  Karim Hodou MECS Cantoloup 

DIABATE Moussa MECS Cantoloup 

BAH Mamadou MECS Cantoloup 

ABDOU AMADOU Mahamadou MECS Cantoloup 

DAUGA Bernard IME Pagès 

AMRANY Ilyasse IME Pagès 

DHOTE GASTEL André IME Pagès 

SLAMI Bryan IME Pagès 

PRENGA Nikolin MECS Cantoloup 

MAGJARJ Andi MECS Cantoloup 

 SULTY Matthieu ITEP Philippe Monello 



Suite à la sélection et aux échanges avec les éducateurs, une équipe type a été retranscrite à l’écrit : 

A noter : l’impossibilité pour un joueur présent ce mardi de participer à cette sélection sur les 

détections suivante ainsi que la CNE et l’absence d’un joueur pour cause professionnelle justifient la 

présence de seulement 9 joueurs sur 10. 

POSITIONNEMENT :                                   3-2-1 
                                                            

Equipe : 
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Détection 1er Mars 2017 
 

 Le mercredi 1er mars 2017 avait lieu le Championnat Régional Football Sport Adapté Jeunes 

(SAJ) sur les terrains du complexe sportif de la Ramée à Tournefeuille (31). Les différentes équipes 

présentes se sont affrontées dans deux tournois : football à 5 pour les plus jeunes et football à 7 pour 

les 16/20 ans. 

Ce championnat régional réuni l’ensemble des associations sportives affiliées sport adapté souhaitant 

se qualifier pour le Championnat de France Sport Adapté Jeunes, regroupant les disciplines suivantes 

Athlétisme, Basket Ball, Football, Tennis de table et Natation du 2 au 4 mai à Aubagne (13).  

Au CDSA32 nous avons la chance qu’une seule association sportive affiliée (ASEI32) regroupe 

l’ensemble des jeunes des différents établissements médico-sociaux du département. Nous avons 

donc pu utiliser cette journée à la fois comme qualification aux Championnat de France SAJ mais aussi 

et surtout comme journée de préparation à la Coupe Nationale Espoir pour notre équipe de la 

Sélection Départementale Football Sport Adapté 32.  

 

Équipes : 

Laser 1 (12), Laser 2 (12), Lourdes XI (65), CMPRO Bellevue (81), St Jean du Caussels (81) et l’Asei 32 

(32) => Sélection Départementale Football Sport Adapté 32.   

 

Matchs de Poules :  

N° Match Terrain Equipes Horaires Oppositions Vainqueur Résultats 

Match 1 1 Laser 1 Asei 32 11h15 1-2 2 0-3 

Match 3 1 st jean du C laser 2 11h35 5-6 5 4-0 

Match 4 2 Laser 1 Lourdes XI 11h45 1-3 1 2-0 

Match 5 1 Asei 32 st jean du C 11h55 2-5 TB 0-0 

Match 6 2 CMPRO Bellevue laser 2 12h05 4-6 4 1-0 

Match 7 1 Laser 1 CMPRO Bellevue 12h15 1-4 4 0-1 

Match 8 2 Asei 32 laser 2 12h25 2-6 2 1-1 

Match 9 1 Lourdes XI st jean du C 12h35 3-5 5 0-3 

Match 10 2 Asei 32 CMPRO Bellevue 12h45 2-4 2 2-0 

Match 11 1 Laser 1 laser 2 14h 1-6 1 1-0 

Match 12 2 CMPRO Bellevue st jean du C 14h 4-5 5 0-2 

Match 13 1 Lourdes XI laser 2 14h15 3-6 6 0-1 

Match 14 2 Laser 1 st jean du C 14h15 1-5 5 0-3 

Match 15 1 Asei 32 Lourdes XI 14h30 2-3 2 5-0 

Match 2 2 Lourdes XI Bellevue 14h30 3-4 4 0-3 



 

 L’ASEI 32 représentant la Départementale Football Sport Adapté 32 se qualifie pour la finale 

contre l’équipe de St Jean du Caussels (81), toutes les équipes se regroupent alors pour observer ce 

match où l’équipe de l’ASEI 32 s’incline 2 à 5 face à l’équipe de St Jean du Caussels. 

 

Remarques :  

Le CDSA32 et le District de Football du Gers sont très fier de l’ensemble des joueurs composant l’équipe 

de la sélection départementale de football 32 ! C’est une équipe composée de joueurs de plusieurs 

établissements, n’ayant pas l’habitude de jouer régulièrement ensemble et pourtant il en ressort un 

collectif dynamique et solidaire très agréable sur et en dehors du terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chacun propose ses qualités footballistiques individuelles : technique, 

vision du jeu …  au collectif, il a d’ailleurs fallu quelques matchs afin que 

les joueurs trouvent le compromis entre le travail collectif et individuel. 

En effet, l’équipe passait régulièrement au premier plan ce qui ne 

permettait pas de concrétiser devant les buts : trop de passes, volonté 

de « faire jouer les copains »… plutôt que d’oser prendre la 

responsabilité de tirer.  

Le comportement des joueurs a donc été irréprochable sur cette 

journée, cependant il ressort de cette journée un axe à améliorer : la 

communication. Effectivement les joueurs ont une vision du jeu mais ont 

des difficultés à communiquer ensemble : lors des phases de crises, 

lorsqu’un joueur se retrouve seul ou pour s’annoncer au ballon. Nous 

espérons pouvoir travailler cet aspect lors de la prochaine journée où 

nous affronterons les sélections 31 et 81. 

 

Le CDSA32 tient à remercier le District de Football du Gers pour son soutien sur ce projet ainsi que 

Patrice MARSEILLOU pour son professionnalisme et son dynamisme auprès des jeunes. 

Nous remercions également le CDSA31, la Ligue Régionale Sport Adapté Midi-Pyrénées et le District 

de Football du Midi Toulousain pour l’organisation de ce régional. 

Enfin, nous remercions les éducateurs pour leur implication et leur aide sur l’arbitrage et surtout les 

sportifs, joueurs et supporters ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Matchs Préparatoires 15 Mars 2017 
 

 

 Le mercredi 15 mars 2017 dernière ligne droite pour notre sélection départementale football 

sport adapté espoir !! ⚽ 

Sur les terrains synthétiques de la base de loisir de Tournefeuille les sélections départementales du 

Tarn, de la Haute-Garonne et du Gers se sont affrontées afin de préparer au mieux la Coupe Nationale 

Espoir qui aura lieu la semaine prochaine 🏆 

La sélection 32 est remarquable de part son comportement et son esprit d'équipe, les joueurs 

communiquent beaucoup mieux entre eux, l’équipe du Gers finit seconde du tournoi. 

Remerciements au CDSA31 pour l'organisation du tournoi et au District du Gers de football pour son 

implication et leur dotation au CDSA32 en ballons et chasubles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coupe Nationale Espoir 21-23 Mars 2017 
 

 

 C’est le grand jour ! La sélection départementale sport adapté football 

sport adapté espoir du Gers participe à la Coupe Nationale Espoir à Tartas. 

 

Vous découvrirez dans ce bilan le déroulement de cette compétition au 

travers de notre équipe du Gers. 

 

Organisation du départ : 

 
-RDV entre 10h30 et 10h45 aux Arênes de Vic Fezensac : 

pour l’ITEP Philippe Monello (+CTF) et l’ IMPRO de Pauilhac  

-l'IMPRO de Pagès interceptera le convoi du Gers à Mont de Marsan. 

-la MECS Cantoloup nous rejoins directement à Tartas 

 

Repas « pique-nique » aux arènes de Mont de Marsan puis arrivée pour 14h à Cap Landes à Tartas 

 

 

Première journée : Mardi 21 mars 2017 

 

 14h30 – 18h00  Accueil des délégations au Centre Département de football 
Animation football en accès libre 
Terrains d’entraînement mis à disposition 

 
 Les joueurs se sont de suite approprié les lieux mais le temps pluvieux ne permettant 
pas de profiter des extérieurs ils se sont affrontés sur des matchs de babyfoot avant de 
rejoindre à 16h l’hébergement d’EquiLand. A EquiLand les joueurs ont reçus leur dotation (sac 
à crampons, gourdes, casquettes et tee-shirt) et se sont occupés, reposés ou douchés avant le 
départ à la cérémonie d’ouverture, bonne ambiance garantie ! 



 18h00 – 19h00  Cérémonie d’ouverture et composition des poules 
Réunion technique des entraineurs 

 
 
 
-Discours  

-Remerciements 

-Réglementation  

-Tirage des poules  
 

Système de ranking N-1 à partir des 4 premiers de la CNE 2016 : Haute-Garonne, Pas-de-Calais, 
Gard et Pyrénées-Atlantiques.  
Chaque équipe fait le même nombre de matchs en première phase et ne se rencontre qu’une 
fois, les équipes de la poule C rencontrent les équipes de la poule D et inversement. 
 

Poule A Poule B Poule C Poule D 
Haute-Garonne Pas-de-Calais Gard Pyrénées-Atlantiques 

Lot et Garonne Gironde Hérault Tarn 

Dordogne Gers Nord Landes 

Moselle Meuse   

 

 19h30 – 21h00  Repas – Salle polyvalente de Tartas 

 

Seconde journée : Mercredi 22 mars 2017 
 

 08h00 – 09h00  Echauffement 

 09h00 – 12h00 Matchs de poules  
 

La sélection départementale football du Gers se porte à merveille ! ⚽ 
Ce matin les matchs de poules se sont très bien déroulés.  
Nous finissons premiers de la poule B avec trois victoires 7-2 (Meuse) 3-1 (Pas de Calais) et 3-1 
(Gironde).  
Cet après-midi auront lieu les matchs de classement, en attendant nous allons reprendre des 
forces ! 
 

 11h30 – 13h30  Repas - Salle polyvalente de Tartas 

 14h00 – 18h00  Matchs de poules 
 

C'est parti pour les demis !!! Après une victoire contre le Lot et Garonne 9 à 0 ⚽ 
Ce soir c'est soirée de gala puis repos avant le match de demain contre le Nord 



Félicitation également aux sélections départementales du Tarn et de la Haute Garonne 
qualifiées sur les demis également !!  
Remerciements au District du Gers de football, au fan club de l'IME Le Houga et aux jeunes de 
l'ITEP Philippe Monello section de la Somme d'être venu pour soutenir l'équipe !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20h00    Soirée et repas de gala - Salle polyvalente de Tartas 
 
 
 



 

Troisième journée : Mercredi 22 mars 2017 

 

 08h00    Echauffement 

 08h30 – 11h30  Phases finales – Matchs de classement 
 
Aujourd'hui dernier jour de la CNE ! 
 
L'équipe s'est bien battue ce matin face à l'équipe du Nord en demi, cette dernière s'est 
imposée au tir au but à la suite d'un 2x15min intense avec 1-1 partout. 

 
Les joueurs ont alors rencontrés leurs camarades de route et matchs de préparation : la Haute-
Garonne en petite finale. 
Ce fut l'occasion de tester de nouveaux postes : Rachid s'est testé en gardien, Iliasse en 
attaquant, Bernard en défenseur ... 
Bonne ambiance et fou rires ont été de la partie avec une équipe qui termine à la 4ième place 
sur 14 équipes pour sa première participation ! 
 
Remerciement à la Haute-Garonne pour ce match intense mais amical. Photo à l'appui des 
équipes 31/32 sous le soleil de Tartas ! 
Remerciements également au District de Football du Gers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En attendant la Coupe Nationale Espoir de l'an prochain qui aura lieu pour la première fois à 
Toulouse, certains des joueurs de l'équipe du 32 seront convoqués avec ou sans surclassement 
pour la Sélection Régionale Football Sport Adapté Séniors en vue de la Coupe de France des 
Régions du 23 au 25 juin à Pontarlier. 
C'est l'occasion pour eux d'évoluer à un niveau supérieur au côté des SHN (sportifs de haut-
niveaux) de l'équipe Midi-Pyrénées et peut être pour certains de se faire repérer ! 
 

 12h00    Remise de récompense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12h30    Paniers repas à récupérer au Centre Départemental de football 

 
Pour profiter du soleil enfin présent l’équipe, les encadrants ainsi que Patrice Marseillou se sont arrêtés 

pique-niquer au lac de Mont de Marsan afin de profiter des derniers moments ensembles autour du 

projet sélection départementale football sport adapté espoir 2016. 

 

 

 Le CDSA 32 tient de nouveau à remercier l’ensemble des personnes ayant participé au bon 

déroulement de ce projet : éducateurs, élus, district de football 32, cdsa des Landes et comité 

d’organisation local de la CNE et bien sûr les sportifs pour leur implication, leur technique, leur 

évolution flagrante au fil des rencontres, leur collectif, leur solidarité, leur bonne humeur, leurs efforts 

sur la communication, leurs blagues, leurs bêtises, leur bonne humeur !! 


