
 
 
 
 

 
Au Complexe sportif  de la Venise verte  

à Niort (79) 
 

Présente 
son 

Tournoi 
de 

          
 

• Accueil / 9h30 
• Matchs / 10h à 16h 
• Vente aux enchères de 

maillots de collection 
au profit de la section foot 
fauteuil / 14h 

• Remise des prix / 17h30 
au Musée Bernard D’Agesci 

 

• Inscription 2 euros par personne 
• Lots pour chaque participant 
• Restauration sur place 

Le samedi 26 mai 2018 

 

FOOT POUR TOUS #4 



La section Foot-Fauteuil du Chamois Niortais FC  
et ses partenaires vous invitent à participer  

à la 4ème édition du tournoi de  
Foot pour tous  

C’est l’occasion pour chacun 
d’inviter un ami, un collègue, un 
membre de sa famille à venir 
partager le terrain et pourquoi ne 
pas prendre place dans un fauteuil 
pour découvrir la pratique du foot-
fauteuil. 

Ce rendez-vous, désormais 
annuel, s’inscrit dans le cadre des 
Rencontres Accès libre.  
Cette semaine, fruit d’un collectif 
piloté par l’Université de Poitiers et 
la Ville de Niort, a pour objectif de 
mieux faire connaître le handicap 
sous toutes ses formes et faire 
changer le regard sur la différence. 

8 équipes s'opposeront lors de ce 
tournoi.  

Chaque équipe sera composée de sportifs  
« handi » et « valides ».  

La première mi-temps se jouera par des 
joueurs en fauteuil et la deuxième mi-
temps par des joueurs valides et des 
joueurs issus des fédérations sports 
adaptés.  

La somme des points qui sera remportée 
par chaque équipe viendra compléter le 
tableau des scores jusqu'à la finale.  

Le principe de la journée est de réunir, 
autour d’une passion commune, tous 
les sportifs et amateurs de football. 

 
La remise des prix aura lieu au Musée Bernard d’Agesci à partir de 17h30, à l’occasion 
de l’inauguration des 3ème Rencontres Accès libre 2018.  
Les prix seront remis aux sportifs par les élus du Conseil Municipal des Enfants de  la 
Ville de Niort.  
 



 
 

Un moment de rencontre convivial où l’on 
apprend à se connaître grâce au sport. 

Rencontres Accès libre 2018 – 26 mai au 8 juin 
Quelques temps forts (tout le programme sur le site du Vivre à Niort) 

Samedi 26 mai : Tournoi de foot pour tous par les Chamois Niortais au 
Complexe sportif de la Venise Verte. 
Remise des prix par les élus du CME au Musée Bernard d’Agesci et 
Cocktail d’inauguration par le Foyer des Genêts de Niort.  
Lundi 28 mai : Le Moulin du Roc et Trisomie 21 : diffusion du film 
« L’école de la vie ». 
Mardi 29 mai : 10h -16h : Free Handi’se Trophy (raid handi valides) 
place du Donjon ; FlashMob, ateliers de sensibilisation, démonstrations 
handisports et sports adaptés. 
19h : Table ronde à la MACIF : « Le Dépassement de soi par l’activité 
physique».  
Mercredi 30 mai : Vernissage des expos à l’Hôtel de ville + Chorale 
Mélioris Les Genets, ateliers yoga adapté, peinture à la bouche, fresque 
collective …  
Jeudi 31 mai : Animations aux Archives départementales et ateliers 
d’art thérapie à l’Hôtel de ville. 
1er, 2 et 3 juin : « Rendez-vous aux jardins » ; visites guidées Brèche, 
jardin des plantes… 

Samedi 2 juin : Journée départementale handisport sur la place de la 
Brèche.  
Lundi 4 juin : Cinéma au Moulin du Roc 
Mercredi 6 juin : Portes ouvertes A.S Niort handi-basket au gymnase du 
Grand Feu 
Vendredi 8 juin : Journée familiale 
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Les partenaires 

 
Le Comité Départemental Handisport et la Fédération 
sports adaptés sont les acteurs incontournables du paysage 
sportif pour les personnes en situation de handicap. L’ambition 
de la journée est de rassembler les footballeurs dans leur 
ensemble. 
 
 
 
C’est pour ces mêmes raisons que le District 79, organe 
fédéral de la Fédération française de football et de la Ligue 
régionale de football, accompagne également le projet du 
tournoi foot pour tous.   

 

Cette année encore, la section Foot-Fauteuil donnera le coup d’envoi des 
Rencontres Accès libre organisées par le Centre de Ressources Handicap de 
l’Université de Poitiers, la Ville de Niort et leurs partenaires. 
 

 

Le Centre de Ressources Handicap de l’Université de 
Poitiers, installé au Pôle Universitaire de Niort, a pour objectif de 
développer des actions de recherche-innovation, formation-
sensibilisation et information-communication, autour du handicap. 

La Ville de Niort, soutien des pratiques sportives handisports 
et sports adaptés, et la Communauté d’agglomération du 
Niortais mettent à disposition le Complexe sportif de la Venise 
verte. Elles sont attachées à l’accessibilité pour tous « Faire 
ensemble pour mieux vivre ensemble ».  

Depuis sa création, la MAIF est le principal partenaire de la 
section Foot Fauteuil des Chamois Niortais. Elle met, 
notamment, à disposition ses infrastructures pour ses 
entraînements hebdomadaires. 

Handi Service Sport est spécialiste dans la vente de matériel 
handisport actif. H2S est à nos côtés lors de manifestations 
comme les phases finales en juin 2016 ou pour le tournoi de 
Foot pour tous#3. 

 

La Gabarde: Fabrication de bières Artisanales  des Deux 
Sèvres en bouteilles et fûts. A nos côtés por nos rendez vous, 
notamment lors des phases finales en 2016.  

AD.CA est une entreprise industrielle spécialisée dans la 
Production de Systèmes Électriques Basse Tension et 
Hydrauliques. 
 



 
 

Inscription par équipe 
Soit 4 joueurs en fauteuil électrique + 7 joueurs debout par équipe 

 
Nom de l’équipe (facultatif): 

 
 

 
Foot Fauteuil: 
 

Foot “debout”:  

 
FFH 

 
CDSA Valide 

- 
 
 

- - 

- 
 
 

- - 

- 
 
 

 - 

- 
 
 

 - 

  - 
 
 

 

Inscription 2 euros / sportif 
Un lot pour chaque participant 
 
 
Restauration sur place 

Contact : guillaume.dayan@chamoisniortais.fr 

Inscription limitée à huit équipes 


