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Pourquoi cette manifestation ?

Rassembler les personnes valides et les personnes en situation de 
handicap

Renforcer les liens entre les différents acteurs, en luttant contre les 
inégalités et les différences, par une accessibilité à la pratique pour 
tous

Initiative basée sur les valeurs du Programme Educatif Fédéral, elle a 
pour ambition de développer le football, en rassemblant les deux 
publics conviés

Aider les joueurs dans le développement et le déploiement du 
football adapté dans un environnement approprié, afin que les 
pratiquants puissent se rencontrer et partager des valeurs communes



Présentation du partenariat

 Conclu le 14 septembre 2015, ce partenariat, dont le District est à 
l’origine, souhaite établir une réelle coopération au service des 
personnes atteintes d’un handicap physique, sensoriel, mental et/ou 
psychique

 Favoriser la promotion et le développement du football pour les 
personnes en situation de handicap et de permettre à ces sportifs de 
pratiquer le football dans les meilleures conditions de mixité via les 
clubs ou sections affiliés aux comités

 Promouvoir une pratique du football dans une perspective de santé, 
de bien-être physique, mental et social, et dans une perspective 
d’intégration



Présentation des Comités

• Le District de Provence de Football a notamment pour objet de contrôler, 
d’organiser et de développer le football sur son territoire et de créer un 
lien entre les clubs de son ressort. Il exerce son action en organisant toutes 
les épreuves qu’il jugera utile à la diffusion du football.

• Le Comité Départemental Handisport 13 a pour objet l’organisation, le 
développement, la promotion, la coordination et le contrôle des activités 
physiques et sportives, au profit des personnes en situation de handicap 
physique et sensoriel.

• Le Comité Départemental du Sport Adapté 13 a également pour objet 
l’organisation, le développement, la promotion, la coordination et le 
contrôle des activités physiques et sportives, au profit des personnes en 
situation de handicap physique, mental et/ou psychique.



Historique

• La première édition de « TOUS FOOT » était lancé au complexe de la Plaine des Sports à Châteauneuf-les-Martigues, 
le 2 avril 2016 et réunissait plus d’une cinquantaine de participants.

• Le 29 avril 2017, c’était au tour de la ville de Gardanne d’accueillir toujours autant de passionnés dans le cadre de la 
2e édition au stade Victor Savine.
Parcours techniques, ateliers éducatifs, cécifoot et matches mixtes étaient notamment mis en place pour permettre à 
tout le monde de dépasser ses limites. Les sourires des joueurs du District de Provence, du Comité Départemental 
Handisport et du Comité Départemental du Sport Adapté étaient au rendez vous.

• La troisième édition « TOUS FOOT »  avait eu lieu au sein des installations du Stade Pierre Becchini à Septèmes-les-
Vallons le samedi 14 avril 2018 , où plus de 100 participants ont pris part aux différents ateliers mis en place , 
parcours techniques avec relais, atelier Programme Educatif Fédéral, atelier cécifoot, oppositions, ateliers d'arbitrage 
en binôme. Les licenciés des différents comités ont utilisé des lunettes spéciales, les différents licenciés ont pu se 
mettre à la place des déficients visuels et les participants des différents comités ont pu s’adonner à la pratique de leur 
sport favori à travers une série de matches mixtes dans la joie et la bonne humeur.



Des sourires et du jeu



Une réussite !

« C’est bien, c’est magnifique, j’aimerais y 
revenir et pour l’année prochaine, j’aimerais 

que ça recommence », joueur du Comité 
Départemental Handisport

« C’est une ouverture vers le milieu valide, c’est 
ce qui est important. On ne parle plus 

d’intégration, mais plutôt d’inclusion […], sur le 
terrain on ne voit pas de différence », Scarlett 

Giuliano, Présidente du Comité 13 Sport 
Adapté

« Que l’on soit atteint d’un handicap, d’une 
cécité, du moment où l’on a des bras et des 
jambes, on peut tous jouer au foot. On est 

tous les mêmes, on est TOUS FOOT ! », 
joueuse du FC St-Henri 

« J’en suis très heureux, et je ne valorise pas 
seulement le District, mais tout le groupe qui 

travaille là-dessus, car ce qui est fait, est 
phénoménal », Michel Gau, Président du 

District de Provence de Football



TOUS FOOT 2019 

• Clubs ayant confirmé leur participation :

- Saint Henri FC

- U.S.C.G.B

Pour les clubs désirant prendre part à cette journée, merci d’envoyer un mail à l'attention 
du Directeur, Michael GALLET, à secretariat@provence.fff.fr avant le 20 avril 2019

• Objectifs

✔ Une journée de plaisir et de partage autour du football

✔ Transmission de valeurs : Respect, engagement, tolérance et solidarité

✔ Pas de différence, tous ensemble pour TOUS FOOT !

mailto:secretariat@provence.fff.fr


Le programme de la journée

• 9h30 : Accueil + petit-déjeuner

• 10h : Ateliers technique et Football Diversifié

Atelier PEF

Atelier cécifoot

Oppositions

Ateliers d’arbitrage en binôme 

• 12h-13h30 : Pause déjeuner

• 14h : Match exhibition de cécifoot + Début des rencontres avec des équipes mixtes

• 16h-16h30 : Remise des récompenses



Plan d’accès
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