
PRESENTATION DE LA SAISON 2017-18 FOOTBALL SPORT ADAPTE AUVERGNE RHONE ALPES 

 

Plateau Football Jeunes Sport Adapté 2017-2018. 

La saison pour les Associations Sport Adapté dans la discipline football pour les jeunes a repris le 

mercredi 11 octobre au Stade Jean Lavigne de Mauriac (15). 

6 équipes d’Association Sport Adapté essaieront de décrocher le titre cette saison : IME de la Clarté 

(03), IME du Reray (03) avec 2 équipes, IME des Cévennes (43), IME Les Escloses (15) et IME Clairejoie 

(03). 

Le Championnat Régional Jeune se décline donc sur 4 plateaux et permettront de les départager : 

- Mercredi 11 Octobre 2017 à Mauriac (15). Organisation IME des Escloses / Ligue AuRA Sport 

Adapté 

- Mercredi 17 Janvier 2018 à Clermont (63) : Organisation CDSA 03-63 / Ligue AuRA Sport 

Adapté 

- Mercredi 4 avril à Avermes (03) : Organisation IME du Reray / Ligue AuRA Sport Adapté 

- Mercredi 17 Juin à Brives Charensac (43). Organisation IME des Cévennes/ CDSA 43/ Ligue 

AuRA Sport Adapté. 

 

Le premier plateau a été remporté par l’IME des Cévennes (43) le mercredi 11 octobre à Mauriac : 

 

 
 

 

 



 
 

Plateau Football Adultes Sport Adapté 2017-2018. 

Nouvelle organisation cette saison pour le Championnat Régional Adultes Football Sport Adapté : en 

effet suite à la fusion des 2 ligues, il y aura 2 Zones sportives (Zone Est et Zone Ouest) avec 2 

championnats de zone qui seront qualificatifs pour le Championnat de France qui a lieu cette année 

du 10 au 13 mai au stade de la Chagne à Bourg en Bresse. 

- Zone Ouest : Allier, Puy de Dôme, Cantal, Haute Loire, Loire et Rhône (9 équipes : 8 en classe 

d’équipe BCD et 1 en ABC)) 

- Zone Est : Drôme-Ardèche, Isère, Savoie, Haute Savoie et Ain (17 équipes : 16 en classe 

d’équipe BCD et 1 en ABC) 

Le Championnat Régional se décline donc en 4 plateaux par zone : 

- le plateau 1 servira de plateau de brassage pour évaluer les niveaux de jeu et faire les poules 

pour la saison. 

- les plateaux 2, 3 et 4 se dérouleront en matchs de poules + matches de classement ; chaque 

équipe obtiendra des points suivant leurs résultats (4 points pour la victoire, 2 points pour le 

match nul, 1 point par match perdu et 0 si forfait). A la fin de ces 3 plateaux, les points seront 

additionnés pour obtenir le classement final. Les meilleurs de chaque zone dans chaque 

classe (ABC et BCD) et dans chaque niveau (1 et 2) et se retrouveront à Gerland le 7 avril 

pour les finales régionales. 

La bataille sera donc rude pour décrocher les premières places pour se qualifier au Championnat de 

France, et pour aller jouer à Gerland. 

Les modalités de qualification pour le Championnat de France restent à définir (fin novembre). 

Les premiers plateaux zone ouest et zone est se sont déroulés le dimanche 12 Novembre à Saint 

Etienne (42) et Bourg en Bresse (01).Voici les résultats et les équipes qualifiées sur les 2 niveaux : 



 

 

 

 

 

 


