
                                     

Rencontres nationales inclusives de FUTSAL 

Organisateur : Le collège de la Maine à Aigrefeuille sur Maine 
 

Lieu : Le complexe sportif des Richardières à Aigrefeuille sur Maine. 

Le complexe sportif municipal de Montbert. 
 

Quand : Du mercredi 15 Mai 2019 au vendredi 17 Mai 2019. L’arrivée des délégations se fera le mercredi 

en fin d’après-midi et les matchs démarreront le jeudi matin pour se terminer le vendredi midi. 
 

Quel sport : Le Futsal est pratiqué dans une salle de sport sur un terrain de Hand-Ball. Chaque équipe est 

composée de 8 à 10 joueurs maximum. Le jeu se déroule avec 4 joueurs de champ et 1 gardien.  
 

Quel public : Nous accueillerons maximum 9 équipes inclusives. Ces équipes seront composées d’élèves 

bénéficiant d’un dispositif ULIS avec des élèves de classes ordinaires. Chaque équipe doit être composée 

de 6 élèves minimum à 10 élèves maximum. L’âge n’a pas d’importance (de la 6ème à la 3ème). Les 

équipes peuvent être mixtes, garçons et filles. Il sera obligatoire d’avoir, durant chaque match, au 

minimum 3 joueurs Ulis sur le terrain sur 5. 

Il est possible de venir avec l’ensemble du dispositif ULIS pour encourager son équipe. 
 

Date butoir pour l’inscription : Une réponse de principe est souhaitée avant les vacances de Noël. La 

réponse définitive est attendue avant les vacances d’Hiver. Les 9 premières équipes ayant renvoyées la 

fiche d’inscription seront officiellement inscrites pour le championnat. 
 

Coûts du championnat : le montant forfaitaire est de 90 euros par personne ce qui correspond à 

l’hébergement pour les 2 nuits, aux repas, aux déplacements et aux animations. Vous avez la possibilité de 

ne pas rester dormir sur place. Le montant forfaitaire ne serait que de 30 euros par personne équivalent 

aux 2 déjeuners du jeudi et vendredi et aux 2 diners du mercredi et jeudi soir, ainsi qu’aux animations. 

Votre présence à la cérémonie d’ouverture le mercredi en fin d’après-midi est fortement souhaitée. 
 

Objectifs : créer un projet sur l’année dans votre établissement entre des élèves ULIS et des élèves de 

classe ordinaire. Créer une dynamique autour du dispositif ULIS. 
 

Mise en action possible : créer des entraînements sur des créneaux d’AS ou sur le temps du midi. Effectuer 

des actions pour diminuer votre coût personnel du championnat. 
 

Infos complémentaires : nous vous donnerons toutes les informations complémentaires quelques 

semaines avant le début du championnat. 
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Fiche d’inscription à renvoyer 

Identité du collège 

Nom du collège : ………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom du professeur responsable : …………………………………………………………………….. 

Mail du professeur responsable : …………………………………………………………………………………………. 

Téléphone du professeur responsable : ……………………………………………………………………………….. 

Nombre  de joueurs : ………… Dont ……….Garçons et ………. Filles. 

Nombre de supporters : ………. Dont…….. Garçons et ………. Filles. 

Nombre d’accompagnateurs : ………. Dont ……. Hommes et  ……. Femmes 

 

Formule choisie 

Pension complète : montant forfaitaire de 90 euros par personne                    

Demi-Pension : montant forfaitaire de 30 euros par personne                           

Montant total : nombre de personnes  X formule = total à régler. 

                             ……… x ……… = ………€ 

Le règlement se fera le premier jour de la manifestation. 

Merci de préparer le chèque à l’ordre suivant : collège de la Maine. 
 

Personnes à contacter : 

Responsable du projet : David Morisseau 06 19 45 09 11 

Coordinatrice Ulis : Marie De Bel-Air : 06 20 49 40 29 
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