
 

Procès-verbal 

 

Section de foot adapté 

 

 

Réunion du : 

A :  

21 janvier 2020 

Etablissement de Besançon 

Responsable 

Section :  

Mme Nelly Julliard. 

Présents :  Dominique Aristoréna, Julien Natali, Camille Aptel 

référent Salarié : Marc Tisserand 

Excusés : Maxime Bonnin, Jessy Frossard, Laura Gauthier, Taras GvozdyK 

 
 

 1   Présentation des membres à la section 2019-2020 

 
 

 Nelly Julliard, trésorière district DTB, responsable section de foot adapté, membre du club 
FCVV Valdahon Vercel 
 

 Camille Aptel, Salarié de la Fédération de sport adapté au niveau régional (handicap mental et 
psychique) 
 

 Julien Natali, en formation BMF, club AS Nord Territoire. 
 

 Taras Gvozdyk, en formation BEF, club du racing Besançon, éducateur U16. 
 

 Laura Gauthier, responsable section de foot adapté au club du racing Besançon 
 

 Dominique, éducateur de la section de foot adapté au club du racing Besançon. 
 

 Maxime Bonnin, salarié du club FCVV Valdahon Vercel, responsable coordinateur des jeunes 
au FCVV 
 

 Marc Tisserand, salarié du district DTB, référent du foot adapté au District DTB  
 
 

 2. Présentation et manifestations de mars-19 à décembre-2020 

 Mars 2019 : futsal à Belfort avec effectifs 50 personnes en situation de handicap 
 

 Avril 2019 : club support racing Besançon avec 50 personnes en situation de handicap 
 

 Octobre 2019 : club support FCVV avec 45 personnes en situation de handicap 
 

 Décembre 2019 : club support AS Nord Territoire avec 45 personnes en situation de handicap 
 

 Janvier 2020 : tournoi futsal Vercel avec 50 personnes en situation de handicap 
 

 A venir 
 

 11 Mars 2020 : Futsal Belfort  
 

 23 avril 2020 : journée de foot adapté au Racing Besançon avec Laura, Taras et Dominique 
 

 Décembre 2020 : Journée de foot adapté avec Julien 

 



 

  3. Objectifs 

Pérennisation de toutes les manifestations avec une présence du district : à disposition les besoins 
humains, les besoins en matériel pédagogique, les besoins en communication. 
  
Être présent sur tout le territoire  
Voir le Pays Horloger 
Voir Pontarlier CAP ou ASAP 

 

 4. Budget  

 
Proposition : Diplômes remis à chaque personne en situation de handicap lors des manifestations 
                     Photo faite sur place et remise à chacun 
                     Trophée : médaille (catalogue trophée diffusion voir avec Jawad) 
 

 5. Projets et discussions 

 

En conclusion 
 
Développer la double licence dans les clubs du district : la licence de foot loisir avec 
la licence de sport adapté afin de se rapprocher de la ligue de sport adapté pour 
proposer des rencontres et ainsi faire un mini championnat. 
 
 
 
Responsable Section 
Nelly. JULLIARD 
 


