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Les sixièmes Virtus Global Games se tiendront à Vichy, en France, 

du 4 au 10 juin 2023. Il s’agit du plus grand événement sportif au 

monde pour les athlètes ayant une déficience intellectuelle. 

La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) est l’organisateur de cet 

événement pour la fédération internationale nommée Virtus.

L’équipe de la FFSA a une sérieuse expérience dans la réalisation d’événements 

sportifs internationaux de haute qualité et bénéficie du soutien du gouvernement et 

des organisations sportives pour faire des Virtus Global Games 2023 un événement 

remarquable.

A propos des Global Games…

Les Global Games sont l'événement phare pour les athlètes ayant une déficience 

intellectuelle, pour concourir dans les sports de haut niveau. 

Cet évènement est organisé tous les quatre ans, l'année précédant les Jeux 

Paralympiques. 

Des milliers d'athlètes du monde entier se réunissent alors pour concourir et 

remporter des médailles dans des sports tels que l'athlétisme, la natation, le tennis 

de table, l'aviron, le basket-ball, le futsal, le tennis, le taekwondo et le cyclisme. 

Des épreuves de démonstration sont également inclus à chaque édition. Ceux-ci 

reflètent les sports les plus populaires du pays hôte qui ne sont pas déjà inscrits au 

programme Virtus.

De nombreux athlètes qui ont fait leurs grands débuts internationaux aux Global 

Games ont remporté des titres paralympiques.

Les athlètes Virtus en athlétisme, natation et tennis de table des Global Games 2019 

ont représenté leur pays aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. L’édition 2023 

offrira un tremplin de classe mondiale aux athlètes ayant une déficience intellectuelle 

vers Paris 2024.

Le sport comme vecteur d’excellence et d’inclusion…

La ligue régionale et les comités départementaux du Sport Adapté se mobilisent pour 

soutenir cet évènement majeur qui aura lieu en Auvergne Rhône-Alpes.

Outre une présence forte des bénévoles et techniciens lors de l’évènement même, 

les Global Games sont l’occasion de mettre en lumière les sportifs, en situation de 

handicap mental, psychique ou porteur d’un Trouble du Spectre Autistique, 

pratiquants du quotidien ou athlètes reconnus de Haut-Niveau.

Plusieurs actions sont déclinés afin de faire connaître et reconnaitre le Sport Adapté 

et ses valeurs, permettre aux sportifs de partager leurs expériences sportives et 

témoigner de l’apport qu’elles ont eu dans leur parcours pour trouver une place dans 

notre société.

Ce sera également l’occasion pour le monde ordinaire de supporter l’Equipe de 

France lors des Global Games mais aussi de découvrir et soutenir les manifestations 

plus locales.

Il s’agit de contribuer à bâtir une société plus inclusive grâce au sport, pratique 

universelle et vecteur incomparable de facilitation des échanges.

VIRTUS Global Games
Vichy – FRANCE 2023



FORMAT : 1 heures / 10 à 30 personnes

Objectifs

✓ Découvrir la notion de handicap, les différentes formes de handicap

✓ Découvrir le Sport Adapté et ses valeurs

✓ Découvrir les Global Games

Contenu

o Présentation de la Fédération Française du Sport Adapté (description, but, 

particularités des sportifs, activités proposées)

o Discussion et définition de la notion de handicap, de situation de handicap (loi de 2005, 

inclusion et différents types de handicap)

o Présentation des Global Games 2023 (fédération internationale, liste des épreuves, 

équipe de France, bénévolat et supporter)

Organisations 

o 1 animateur expert du Sport Adapté 

o 1 salle avec vidéoprojecteur

Cout financier

o A partir de 230 €

Exemple de projet : 

Sensibilisation dans un lycée pour 100 élèves 
• 1 jour : 5 séquences de 1 h

• Cout du projet = 1 150 €

 Aide via l’appel à projet de la Région (75%) : 862,50 €

 Reste à charge pour l’établissement : 287,50 €

ACTION 1 : Sensibilisation 
Sport Adapté et Global Games 2023



FORMAT : 1,5 heures / 10 à 30 personnes

Objectifs

✓ Découvrir la notion de handicap, les différentes formes de handicap

✓ Découvrir le Sport Adapté et ses valeurs

✓ Découvrir les Global Games

Contenu

o Présentation de la Fédération Française du Sport Adapté (description, but, 

particularités des sportifs, activités proposées)

o Discussion et définition de la notion de handicap, de situation de handicap (loi de 2005, 

inclusion et différents types de handicap)

o Présentation des Global Games 2023 (fédération internationale, liste des épreuves, 

Equipe de France, bénévolat et supporter)

o Témoignage d’un Sportif du Sport Adapté

• Présentation générale (parcours sportif, moments forts, handicap)

• Questions/réponses avec les participants

Organisations 

o 1 animateur expert du Sport Adapté 

o 1 sportif Sport Adapté

o 1 salle avec vidéoprojecteur

Cout financier

o A partir de 500 €

Exemple de projet : 

Sensibilisation dans un CFA pour 50 élèves 
• 1 demi journée : 2 séquences de 1,5 h

• Cout du projet = 1 000 €

 Aide via l’appel à projet de la Région (75%) : 750 €

 Reste à charge pour l’établissement : 250 €

ACTION 2 : Témoignage et partage 
d’expérience avec sportif



FORMAT : 1,5 heures / à partir de 10 personnes

Objectifs

✓ Découvrir la notion de handicap et les handicaps invisibles au travers de la rencontre et 

du partage avec des personnes en situation de handicap

✓ Découvrir le Sport Adapté et ses valeurs

✓ Découvrir les Global Games

Contenu

1. Temps de pratique partagée :

Option A : Pratique en mixité avec des personnes en situation de handicap

• Pratique sportive autour d’une ou de plusieurs disciplines présentes aux Global 

Games 2023 : Natation, Athlétisme, Tennis de table, Aviron, Basket, Futsal, 

Cyclisme, Tennis, Taekwondo., Equitation, Hockey en salle, Judo, Karaté, 

Handball, Rugby

• Présence d’un groupe de pratiquants en situation de handicap mental ou 

psychique ou porteur de Troubles du Spectre Autistique

Option B : Animation sportive menée par un sportif du Sport Adapté (Haut-

Niveau ou à potentiel)

• Animation d’un temps de pratique dans sa discipline sportive

• Présentation de son parcours sportif, signature d’autographe

2. Retour d’expériences et Global Games

• Débat ouvert

• Présentation des Global Games 2023

• Comment soutenir l’organisation et suivre les athlètes ?

Organisations 

o 1 animateur sportif du Sport Adapté 

• Option A : 1 groupe de personnes en situation de handicap

• Option B : 1 sportif de Haut-Niveau (ou ayant un parcours sportif marquant)

o 1 équipement de pratique sportive en lien avec la discipline concernée.

o Offert à chaque participant : 1 goodies (t-shirt ou casquette) et pour option B une carte 

d’autographe

Cout financier

o A partir de 750 €

Exemple de projet : 

Action auprès d’un lycée ou d’un IME pour 20 à 30 élèves  
• 1 séquence de 1,5 h lors d’une séance en piscine animée par un champion ;

• Cout du projet = 750 €

 Aide via l’appel à projet de la Région (75%) : 562,50 €

 Reste à charge pour l’établissement : 187,50 €

ACTION 3 : Sport Inclusif, pratique 
partagée autour



FORMAT : 8,5 heures / à partir de 5 à 15 personnes

Objectifs

✓ Découvrir la notion de handicap et les handicaps invisibles au travers de la rencontre et 

du partage avec des personnes en situation de handicap

✓ Découvrir le Sport Adapté et ses valeurs

✓ Découvrir les Global Games

✓ Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap

✓ Acquérir et revendiquer une citoyenneté (statut social)

Contenu

1. Sensibilisation (1h)

• Présentation de la Fédération Française du Sport Adapté (description, but, 

particularités des sportifs, activités proposées)

• Discussion et définition de la notion de handicap, de situation de handicap (loi de 

2005, inclusion et différents types de handicap)

• Présentation des Global Games 2023 (fédération internationale, liste des 

épreuves, Equipe de France, bénévolat et supporter)

2. Temps de pratique partagée (1,5 h)

• Témoignage d’un sportif du PERF (sportif régional à potentiel ou Haut-Niveau)

• Pratique partagée autour d’une des disciplines présentes aux Global Games 2023

3. Bénévolat et Co-animation locale (5h)

• A l’occasion d’une rencontre locale : participation au déroulement de la 

manifestation comme co-animateur ou bénévole

4. Supporter Equipe de France (1h)

• Accès au live des épreuves et/ou présence lors d’une épreuve

• Mise en place d’un live (direct) privilégié avec un/une sportif/ve lors du 

championnat ou temps d’échanges à l’issue des Global Games avec un/une 

médaillé/e

Organisations 

o 1 animateur sportif du Sport Adapté

o 1 Sportif de Haut-Niveau (ou ayant un parcours sportif marquant)

o 1 équipement de pratique sportive en lien avec la discipline concernée.

o Offert à chaque participant : dotation bénévole (t-shirt et casquette) et une carte 

d’autographe

o 1 salle connectée pour la diffusion d’un direct des épreuves ou d’une interview depuis 

les Global Games

Cout financier

o A partir de 2000 €

Exemple de projet : 

Action auprès d’un lycée ou d’un IME 
• Déroulé prévisionnel : 

o Septembre et Décembre 2022 : sensibilisation / pratique partagée

o Janvier à Mai : pratique partagée/soutien à un évènement Sport Adapté

o Juin : action supporter lors des Global Games + échanges avec un sportif

• Cout du projet = 2 000 €

 Aide via l’appel à projet de la Région (75%) : 1 500 €

 Reste à charge pour l’établissement : 500 €

ACTION 4 : Bénévole et Supporter



Adaptation en fonction de votre établissement…

Les actions proposées sont à titre indicatif et peuvent être adaptées en fonction de 

vos contraintes et objectifs spécifiques.

Nous restons à votre disposition afin d’établir un projet au plus prêt de vos attentes 

et de vos besoins.

Coût et financement…

La région Auvergne-Rhône-Alpes de part son appel à projet spécifique intitulé  

« Accompagnement des actions éducatives collectives des lycées », permet 

aux établissements éligibles de financer des projets sur la thématique « Sport » à 

hauteur de 75 % du projet sur des montants allant de 500 à 3 000 €.

Les établissement élligibles sont :

o les lycées publics et privés sous contrat d’association avec l’État ;

o les lycées de l’enseignement agricole ;

o les maisons familiales et rurales (MFR) ;

o les établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) ;

o les CFA ;

o les établissements spécialisés (IME, ITEP, etc.).

Pour les établissements n’étant pas mentionnés ci-dessus, n’hésitez pas à 

solliciter les Conseils Départementaux et vous rapprocher du Comité Départemental 

du Sport Adapté de votre département qui pourra accompagner votre démarche.

Contacts…

Deux contacts principaux pourront vous accompagner dans vos démarches : 

• Mise en place d’action : 

Emmeline COMTE 

e.comte@sportadapte-aura.fr

06 60 18 69 12

• Venir à Vichy à l’occasion des Global Games :

Mathys POIRIER

mathys.poirier@sportadapte.fr

07 73 28 91 01

Mise en place de votre 
projet d’action



Pour nous suivre ou
en savoir plus : 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté

sportadapte-aura.fr

Fédération

Française

https://www.youtube.com/channel/UCKm3A9BqPV3ONa86dFztHJg
https://www.facebook.com/ligueauvergnerhonealpes.sportadapte/
https://linkedin.com/company/14066449
https://www.sportadapte-aura.fr/

