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 Fête du Sport Adapté  

Ford Boyard 
Organisée par  

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté Sport Adapté 

En partenariat avec le CREPS BFC, le Conseil Départemental, la ville de Dijon et diverses 

associations 

Mesdames, Messieurs,  

Nous avons le plaisir d’organiser la première : 

Fête du Sport Adapté 

Jeudi 1er Juin, de 10h à 16h 

Gymnase Bertrand Jacob, CREPS BFC 

15 rue Pierre de Coubertin, 21000 Dijon 

Cet évènement a pour but de valoriser la découverte et diversifier les pratiques d’activités 

physiques et culturels auprès de nos sportifs licenciés.  

Pour sa première édition, La Fête du Sport Adapté s’articulera autour du thème :  

« Ford Boyard ». 

Les équipes seront composées de 4 à 8 participants (accompagnateurs/éducateurs/familles 

proches inclus) et devront réaliser une dizaine de défis tout au long de la journée pour 

récupérer des clés et dévaliser le coffre-fort !  

Chaque équipe devra nous communiquer en amont :   

- Le nom de l’équipe 

- Le « Blason » 

Si vous êtes intéressé par cet évènement, n’hésitez pas à le faire savoir via le formulaire ci-

joint : Fête du Sport Adapté - 01/06/23 - Dijon (google.com) 

Les modalités de participation et d’organisation de cette journée sont précisées dans ce document.  

En espérant vous compter parmi nous, veuillez agréer Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus 

sportives. 

Léa Massibot  

Agent de Développement 

Ligue BFC Sport Adapté 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxdnWr4_60QhiMTRQGh0C7dpgDrN2T2DZYoDTRr6xsQvcAag/viewform
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Présentation Provisoire de l’évènement 

 

Déroulement : 

9h15 – 10h00 : Accueil des équipes 

10h – 12h15 : Lancement des défis 

12h15 – 13h45 : Pause repas (Tirés du sac) 

13h45 – 15h30 : Reprise des défis 

15h30 – 16h : Goûter 

16h : Fin de la journée  

 

Organisation :  

Les ateliers seront proposés et animés par les partenaires cités plus haut dans le document.  

Prévoir des repas tirés du sac pour la pause de midi.  

Le goûter est prévu par les organisateurs.  

 

Date et Lieu :  

Jeudi 1er juin 2023 

CREPS BFC 

15 rue Pierre de Coubertin, 21000 Dijon 

 

Public concerné :  

Personnes en situation de handicap mental et/ou psychique, licenciées à la Fédération Française du 

Sport Adapté (FFSA) et accompagnateurs (entourage proche ou éducateur). 

 

Tarifs et Inscriptions :  

Pratiquant licencié à la FFSA : 8 euros 

Accompagnateurs licenciés FFSA : 8 euros 

Accompagnateurs non licenciés FFSA : 14 euros (frais d’inscription + licence découverte) 

 

  


