
Recherche ENCADRANT 

Activité Foot Fauteuil Electrique 

Club Handisport Chambéry – Les Jeunes Chamois  

(Savoie – Saint Alban Leysse) 

 

 

Lieu :   Savoie, Gymnase Bissy, Chambéry   

Entrainements :  Saison 2019 2020 : tous les Mardis de 14h à 16h hors vacances scolaires et/ou samedis  

Organisateur : Les Jeunes Chamois – Club Handisport Chambérien  

Soutien : District de Savoie de football et le Comité Départemental Handisport Savoie  

 

Profil recherché  

 Bénévole : frais de déplacement  

 Contre rémunération : Personne diplômé des activités du Football (BMF minimum) ou Handisport (BEES, DEJEPS), 

ou Licence STAPS APA ayant une bonne connaissance du football valide (CFF1 recommandé). 

Rémunération = diplôme inscrit au RNCP 

Personne motivée, possédant une bonne capacité d’adaptation pédagogique et une bonne connaissance des situations 

d’apprentissages en foot valide. 

Bonne capacité relationnelle et capacité de travail en équipe (complémentarité de compétences). 

Envie d’intervenir auprès d’un public particulier. 

Convention possible avec un club de football FFF employeur 

 

  

Le foot fauteuil : Le foot fauteuil se pratique avec deux équipes de 4 joueurs dont le gardien, qui s'affrontent sur un terrain 

de basket, avec un arbitre et deux assistants à la touche, chargés d'arbitrer la rencontre. L'objectif est simple, comme au 

football, marquer plus de but que l'adversaire. Comment ? Munis d'un pare-choc adapté à leur fauteuil et à la pratique, et 

d'un ballon de 33cm de diamètre. 

  

En compétition, les joueurs peuvent être classés en 3 catégories (division 1, 2 ou 3 et la division nationale, inter région, avec 

finale pour l'accession en division 3). Les joueurs peuvent également pratiquer cette discipline, uniquement en loisir. 

Dans le cadre de l’activité en Savoie, les joueurs (12 personnes environ) pratiquent au niveau régional et participent à 3 

coupes régionales pendant la saison. 

 

 
Infos et renseignements : 

 

Thierry BALIGAND  •  06 30 97 30 22 

COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT SAVOIE 

cd73@handisport.org 

Jimmy JUGLARET •  06 85 28 16 29 

DISTRICT DE SAVOIE DE FOOTBALL 

jjuglaret@savoie.fff.fr 
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