
RENCONTRE INCLUSIVE  

REGIONALE 

Le mardi  

11 février 2020  

de 10h à 17h30 



OU?   

PAR QUI?   

 

 

 

 

 

♠  Au pôle sportif Maxime Bossis de MONTAIGU (85)  
 

 

 

 

♠  Organisé par le collège Villebois Mareuil de MONTAIGU (Equipes EPS + ULIS)  
 

 

 

 

♠  En partenariat avec :  

       - Les UGSEL 44 et 85 

        - Le collège privé de la Maine d’AIGREFEUILLE 

        - Le collège St Laurent BLAIN    



NOTRE AMBITION ? 



QUI ? 

Des élèves « extra-ordinaires »  
(Reconaissance de handicap : ULIS ou IME) 

avec  

Des élèves dits « ordinaires » 

(Tous : filles, garçons, de la 6ème à la 3ème)  



COMPOSITION  

D’UNE EQUIPE INCLUSIVE  

Dans l’équipe minimum  

3 élèves d’ULIS ou d’IME  

7 à 10 joueurs + 1 (ou 2) arbitre(s)   

+  éventuellement 1 mascotte et des supporteurs  



QUOI ? 

Un tournoi  

de futsal inclusif  

 

 

 

 

 

 

 

Un challenge  

de la citoyenneté 

et de la sportivité     

Les équipes participent simultanément à   



Le tournoi  de futsal inclusif  Un match  de futsal inclusif  

Temps n° 1   Le cercle du respect  le mot des capitaines (Ulis+ « Ordinaires ») 

Temps n°2   Situation de tir individuel (5’ – CF diapo suivante)  

Temps n°3   Match inclusif :  - 10’  

       - En salle sur un terrain de handball 

                   - Toujours 3 élèves « Ulis-Ime » sur le terrain 

                   - Règles du futsal  

                   - 1 seul but consécutif par joueur  

Temps n°4    Cercle de débriefing  Expression sur le match et les faits de jeu  
 

 

 

2- 



Temps n°2 : La situation de tir individuel  

Cumul des scores – L’équipe gagnante commence ensuite le match à 1-0  

1 passage chacun, seul, sans gardien, zone interdite  

Choix 

Tir au but  
(point de penalties)  

1pt  

Conduite de balle  

puis tir désaxé  

Départ plot bleu, tir derrière le plot rouge  

2pts  

Jonglage   
puis tir de volée   

Départ plot bleu, tir derrière le plot vert 

3pts  



Le challenge  

de la citoyenneté et de la sportivité     
Toute la journée les équipes cherchent à marquer des points dans ces 4 domaines 

 

Points  

sportifs 

Points  

Épreuves 

solidaires 

Points 

arbitrages 

Points 

citoyenneté  

/25pts  

/25pts  

/25pts  

/25pts  

En fonction des résultats  

et du classement  

dans le tournoi futsal  

Entre les matchs chaque équipe 

devra réaliser 1 ou 2 parcours 

surprises chronométrés 

nécessitant la coopération  

 

 

Les prestations des arbitres sont jugées et 

rapportent des points à leur équipe  

Evaluation par notre équipe d’animation durant toute la journée  

concernant : fair-play, état d’esprit, cercle du 

respect, écologie/propreté, ambiance  



Récompenses ? 

Un tournoi  

de futsal inclusif  

 

 

 

 

 

 

 

Un challenge  

de la citoyenneté 

et de la sportivité     

 

 

Pour tous  

Médaille + Teeshirt   

 

 

Pour l’équipe 

gagnant  
 

 

 

 

 

Des places 

« surprises »  

pour toute l’équipe   



Pourquoi   

♠  Proposer un projet global aux AS (sport, arbitrage, valeurs) 
 

 

 

 

♠ Favoriser la rencontre et des échanges  

naturels entre des élèves aux profils variés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ♠ Donner des repères sur la façon  

                                         de se conduire face au handicap   



Intéressé = le signaler à fhillion@cvm-montaigu.eu  avant les vacances de la Toussaint 

Inscription = Avant vacances de noël  
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