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            Le 12/02/2018 
  
 

  CHAMPIONNAT BASKET ADAPTE JEUNES  
 
Aux Responsables sportifs 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Comité Départemental Sport Adapté 38 via l’ASA CD Inter-établissements, le Basket Club 
Sportif des Etangs et le club de Basket d'Artas, en lien avec l’IME de Meyrieu-les-
étangs, organisent un championnat de Basket-ball adapté (5c5) pour les jeunes.  
 

Cette journée est prévue le :    MERCREDI 14 MARS 2018  

Aux gymnases de CHATONNAY et ARTAS  
38440, Nord Isère 

 
Chaque équipe sera contactée individuellement et orientée sur l’un des 2 gymnases selon la 
classe (ABC ou BCD). Pour cela merci de fournir un mail et le numéro de téléphone du 
responsable sur lequel les organisateurs pourront le joindre. 
 
DEROULEMENT : Repas (tirés des sacs), au rythme de chacun. 
 
9h45 :   Accueil des établissements 
10h30-15h00 :   Matchs 
15h15 :   Remise des récompenses 
15h30 :   Départ des établissements 
 
Chaque équipe doit avoir au moins 2 jeux de chasubles, de couleurs différentes avec des 
numéros si possible. 
Matchs : le temps de jeu sera défini en fonction du nombre d’équipes inscrites. 
 
Les classes : 

 Equipe ABC : formée de joueurs AB et BC (attention, 3 joueurs BC maximum) 

 Equipe BCD : formée de joueurs BC et CD. 
 
Les catégories seront les suivantes : toutes les équipes peuvent être mixtes.  

 Moins de 16 ans (2002-2003 et après) 

 Moins de 21 ans (1997-1998-1999) 
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Merci de nous signaler si vous avez des équipes exclusivement féminines, dans ce cas, 
classement catégorie  « fille » (à partir de 2 équipes F inscrites dans la même catégorie 
d’âge) et possibilité de 3c3 pour les filles BCD (moins de 21 ans). 
 
 
REGLEMENT SPORTIF :  
 
Nous respecterons le règlement fédéral actuellement en vigueur. Règlement disponible sur 
le site de la fédération FFSA (applicable jusqu’en 2021): 
http://calendrier.ffsportadapte.fr/reglement/R_Basket-Ball.pdf 
Vous le trouverez également en pièce jointe. 
 
A noter !  
Pour les équipes souhaitant participer au Championnat de France Basket Sport Adapté 
(Jeunes/Senior/Vétéran), il aura lieu du 28 avril au 1er mai 2018 à St Malo (35). 
 
 
INSCRIPTIONS : 
 
Elles devront s’effectuer à l’aide des fiches ci-jointes, qui devront être retournées avant le 8 
Mars 2018 de préférence par mail: gaelle.cdsa38@gmail.com 

 
Ou par courrier :  

CDSA 38 – ASA CD 
Maison Départementale des Sports 

7, Rue de l’Industrie 
38320 Eybens 

 
 
Seuls les sportifs ayant une licence compétitive FFSA 2017-2018 et un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du Basket-ball en compétition à jour, pourront participer 
à cette rencontre.  
Les sportifs devront être classés selon la nouvelle classification AB, BC ou CD.  
 
Les « Licences Journée (pass sportif) » FFSA ne seront pas admises pour cette rencontre. 
 
 
NB : dans la mesure du possible, des lots seront offerts aux sportifs et accompagnateurs, 
merci d’indiquer le nombre exact de participants, svp. 
 
 
Sportivement, 

 
 
 

Gaëlle Chaffardon 
Agent de développement des APSA 

06 33 54 79 55
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