
 

  

  1 COUPE – 2 EVENEMENTS 

6 équipes bretonnes de foot fauteuil électrique vont se 
disputer à Pluvigner le titre de champion de Bretagne et 
la place qualificative pour la Coupe de France qui aura 
lieu à Brest (17-18 juin 2017). 

 
 

 

RENCONTREZ lors de cette manifestation : 

2 joueurs et l’entraineur de l’Equipe de France qui 
s’apprête à disputer la 3ème Coupe du Monde de Foot 
Fauteuil Electrique en Floride -USA du 5 au 10 juillet 2017 
 
 

LE FOOT FAUTEUIL ELECTRIQUE :  
 
Activité réservée aux personnes en situation de handicap 
physique utilisant un fauteuil dans la vie quotidienne. 
 
2 équipes de 4 joueurs dont 1 gardien de but s’affrontent 
pendant 2 mi-temps de 15 min, sur un terrain de basket. 
Chaque joueur est équipé d’un pare-choc à l’avant de son 
fauteuil pour frapper le ballon. 
 
 
 

FOOT HANDISPORT 

Coupe de Bretagne  

 

PLUVIGNER 
 
 

06 Mai 2017 

Complexe sportif GOH LANNO 
Entrée libre à partir de 10h00 

 
 

Equipes présentes :  
1. Les Merlus de Kerpape (56) – D1 
2. Lorient Foot Fauteuil (56) – D2 
3. Electrofoot Brestois (29) – D1 
4. Béliers de Quimper (29) – National 
5. Patronage Laïque Lambézellec (29) - National  
6. Din’handisport (22) – D2 

 
 
 

COUPE DE BRETAGNE EDF 
FOOT FAUTEUIL ELECTRIQUE 

 
 
 

COUPE DE BRETAGNE 
FUTSAL 

 
 
 

Renseignements complémentaires :  
Comité Régional Bretagne Handisport 

TAMARII Jauffrey (référent sports collectifs) 
Tél. : 06 82 99 31 48 

Email  : cd29jauffrey@aliceadsl.fr 
 
 

 

Le futsal est une activité récente sur le territoire Breton à 
destination des personnes en situation de handicap 
physique (mal-marchants). 
Pour cette deuxième édition 2 tournois sont programmés :  

- Tournoi Adultes 

- Tournoi Jeune 

LE FUTSAL HANDISPORT :  
 
L’activité est semblable au Futsal valide avec quelques 
aménagements règlementaires. 
La particularité de l’activité se retrouve dans les 
classifications des joueurs (garantir l’équité sportives en 
fonction des capacités fonctionnelles des joueurs) :  
Catégorie D1/ D2 / D3 / D4 (handicap physique)  
Catégorie D5 (handicap visuel) 
 
 

Un enjeu pour les joueurs futsal :  

La liste des joueurs retenus pour représenter la Bretagne 
lors de la coupe de France (Talence – 9 au 11 juin 2017) 
sera annoncée à l’issu de la manifestation. 

 

 
 


