COUPE DU MONDE DE FOOTBALL INAS 2014
11 au 25 Août
Sao Paulo - Brésil
L’Équipe de France de Football Sport Adapté débutera sa Coupe du Monde de
Football au Brésil, face à la Suède

L’Équipe de France de Football Sport Adapté participe à la Coupe du Monde de Football
INAS (fédération internationale pour les sportifs en situation de handicap mental,
membre de la Fédération Internationale Paralympique), du 11 au 25 août 2014, au Brésil.
Les Bleus font leur entrée dans la compétition le 14 août face à la Suède, soutenue par la
star internationale Zlatan Ibrahimovic.
Sao Paulo sera le théâtre de la seconde Coupe du Monde de Football au Brésil en 2014. En effet,
après celle de la FIFA, ce sont les sportifs déficients intellectuels qui auront le privilège de
fouler les pelouses brésiliennes, dont l’Urbano Caldeira Stadium, stade du célèbre club CF
Santos (16 798 places). A la suite de l’annonce du forfait de l’Argentine hier dans la soirée, 8
pays sont en compétition (France, Brésil, Suède, Japon, Arabie Saoudite, Pologne, Allemagne et
Afrique du Sud) et se disputeront le titre de Champion du Monde.

L’Équipe de France de Football Sport Adapté, composée de 16 joueurs et 5 membres du staff,
participera pour la 3ème fois à cette épreuve. L’objectif annoncé est d’atteindre le dernier
carré après leur belle 4ème place aux Championnats d’Europe INAS en 2012. Les Bleus auront
malgré tout fort à faire au premier tour où ils affronteront la Suède, l’Afrique du Sud et l’Arabie
Saoudite.

Participer à une Coupe du Monde au Brésil, le temple du football, est un rêve que partagent
beaucoup de pratiquants et d'amoureux du ballon rond. Mais ce rêve est relativement onéreux.
C’est la raison pour laquelle, L’Équipe de France de Football Sport Adapté sollicite des
partenaires pour l’accompagner jusqu’à cet évènement planétaire qui revêt, pour la FFSA,
ses sportifs et son public, une dimension "Citoyenne", afin de sensibiliser un grand nombre de
personnes au handicap mental et psychique. Ceci se matérialise par la mise en ligne d’une page
de financement participatif sur la plateforme Sponsorise Me. L’objectif est de réunir la somme
de 3 000 € avant le 31 août 2014 afin de contribuer aux frais de transport et d’hébergement
(http://sponsorise.me/detail-projet/projet/cdm-football).

Leurs homologues suédois ont obtenu un soutien de taille afin de participer à cette Coupe
du Monde, en la personne de Zlatan Ibrahimovic. Un beau geste de la star du Paris-SaintGermain qui a fait un don de près de 40 000 €.

Déclaration de Marc Truffaut (Président FFSA) : "Permettre aux sportifs de jouer, dans les
meilleures conditions, une Coupe du Monde de Football au Brésil, par l’intermédiaire du
crowdfunding, avec l’appui et le soutien du public ainsi que de partenaire, ce serait formidable. Ces
jeunes joueurs sont plus motivés que jamais pour représenter au mieux leur pays et ont bien
entendu vibré en suivant le parcours jusqu’en quart de finale de l’Équipe de France de Football."
Fort de son statut de 1ère Fédération Sportive pour les personnes en situation de
handicap en France, la Fédération Française du Sport Adapté, qui vient de dépasser la
barre des 53 500 licenciés en 2014, est déterminée à accompagner ses sportifs dans la
réussite de leur projet sportif.
La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) est la seule association a avoir reçu
délégation du Ministère des Sports pour organiser, développer, coordonner et contrôler
la pratique des activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap
mental, intellectuel ou psychique.

Pour plus d’informations sur la FFSA :
www.ffsa.asso.fr

Le Président de la FFSA, le staff et les sportifs de l’Equipe de France sont disponibles pour
toutes questions ou demande d’interview.
Vincent Ratelade
01 42 73 90 16 / 06 25 16 25 58
vincent.ratelade@ffsa.asso.fr

