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Le sport adapté à 
GEOFFROY-GUICHARD 
Grâce à l’Orange football challenge, le FCO Firminy 
INSERSPORT proposera une mi-temps de rêve à Geoffroy 
Guichard  pour des sportifs en situation de handicap. 

Le FCO FIRMINY INSERSPORT dispose 
d’une section sport adapté depuis 
maintenant 9 ans.  

Le 3 mars 2018, ces sportifs licenciés à la 
Fédération Française de Sport Adapté au 
sein de la section du FCO FIRMINY 
INSERSPORT auront le privilège de pouvoir 
réaliser un de leurs rêves. En effet, lors de 
la mi-temps du match de la 28ème journée 
du championnat de France de Ligue 1 AS 
Saint-Etienne – Dijon FCO, ils vont pouvoir 
pénétrer sur la pelouse mythiquedu 
Chaudron.Ces jeunes footballeurs en 

situation de handicap participerontà 
l’Orange football challenge. 

Le défi des deux formations : inscrire un 
but le plus rapidement possible à partir du 
rond central. Les sportifs pourront ainsi 
vivre une mi-temps de rêve sous le regard 
de plusieurs milliers de spectateurs et 
profiter d’une ovation d’un public jamais 
avare en encouragements. 

Le FCO FIRMINY INSERSPORT, club 
partenaire de l’ASSE, souhaite mettre en 
lumièrela pratique du sport pour tous.
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Le sport adapté au FCO FIRMINY INSERSPORT : 
 
Depuis 2009, le FCO FIRMINY INSERSPORT  
accueille des joueurs en situation de  
handicap et leur propose de vivre leur 
passion du football.  
 
Pour la Région Auvergne Rhône-Alpes, le 
handicap reste une des grandes priorités 
pour cette année 2018.Laurent Wauquiez, 
son président, affiche une réelle volonté  
d’améliorer le quotidien des personnes en 
situation de handicap. En effet, il a 
martelé sa volonté de faire d'Auvergne-
Rhône-Alpes « une Région pionnière, 
leader, exemplaire et un modèle du vivre 
ensemble et d'inclusion » 
Sandrine Chaix, conseillère déléguée au 
handicap ajoute que "La volonté est de 
prendre en considération les questions du 
handicap dans nos politiques de 
formation, d'apprentissage mais 
également sur le plan du tourisme, de la 
culture et du sport…"  
 

L’association du FCO FIRMINY INSERSPORT 
oriente ses actions depuis presque dix 
années en faveur du handicap. 
Sa Section Sport Adapté offre aux  
licenciés la possibilité de connaitre le 
plaisir du sport collectif, le bonheur des 
victoires, de partager les valeurs du sport 
et de retrouver amitié et convivialité. 
Le club de Firminy souhaite à travers ses 
actions, promouvoir l'égalité des chances 
pour tous ainsi que la citoyenneté. 
L’objectif reste d’offrir la possibilité à des 
jeunes présentant un handicap,de 
retrouver confiance en eux, de 
l’autonomie, une dignité et d’être tout 
simplement dans la même société que 
nous tous,  grâce au  football.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Des licenciés en Sport Adapté de plus en plus nombreuxau FCOFI 
 

 

 

 

 

 

 

 

57 Licenciés 
8 Éducateurs 
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Une belle récompense pour le FCO FIRMINY INSERSPORT qui devient pôle 
d’entrainement régional de sport adapté

Le travail et l’ensemble des actions 
menées par le FCO FIRMINY INSERSPORT 
depuis presque dix ans, ont porté leurs 
fruits et le club est désormais reconnu par 
la Fédération Française de sport adapté 
comme pôle d’entrainement régional.  
Ainsi, le club pourra accueillir une fois par 
mois, les meilleurs joueurs de la région. 

 

 A cette occasion,l’association signera, le 
soir du match,une convention dans les 
locaux de Geoffroy-Guichard en présence 
de Véronique Chaillard 
(Conseillère Technique Régionaleà la 
Fédération Française de sport adapté). 

 

 

 
 
Tous concernés en faveur du sport et du handicap  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aujourd’hui, c’est l’ensemble des 
membres de l’association qui se donne 
les moyens pour aider ces sportifs à 
pratiquer leur passion.  
Toutes ces actions sont créées en restant 
en étroite relation avec des centres 
spécialisés de type IME et les 
Etablissements de Service d’Aide par le 
Travail (ESAT). 
Les activités proposées à ces sportifs en 
situation de handicap ont lieu pendant le 
temps scolaire ou périscolaire. 
Le développement du sport adapté, c’est  
aussi pour l’association, la création 
d’emplois d’éducateurs sportifs 
spécialisés, capable de faire vivre ce 
projet, de le dynamiser, et surtout de le 
pérenniser. 
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DAMIEN BLANCHARD 
Responsable technique du sport adapté 
dblanchard.fco@outlook.fr 
06 89 84 12 23 
 

STEPHANE BOUGET 
Président du FCO FIRMINY INSERSPORT 

stephane.bouget@iddest.eu 
06 85 66 86 30 

Adapter les séances d’entrainement aux 
compétences de chacun et permettre à des 
joueurs atteints d’un handicap de vivre leur 
passion » 

FCO FIRMINY INSERSPORT 

Stade du soleil- 28 Rue des Perrières 
42700 FIRMINY 

Tél. : 04 77 61 85 57  
fco-firminy@bbox.fr 
www.fco-firminy.com 

 S’engager en faveur du 
handicap et rester un véritable 

acteur social en favorisant le 
sport pour tous» 


