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Le Comité Départemental
Sport Adapté Tarn-et-Garonne

Le CDSA 82 organise, développe, coordonne et contrôle
la pratique des activités physiques et sportives à
destination de ses licenciés présentant une déficience
intellectuelle avec ou sans handicap associé, ou bien des
troubles psychiques.

Respect
Égalité
Intégrité
Exemplarité
Notre activité a une véritable utilité sociale et s’étend
sur l’ensemble de notre département. Un nombre
important de pratiques compétitives ou de loisir
pour des enfants, jeunes et adultes en situation de
handicap est proposé au sein de clubs et sections du
département.
Le lien permanent que nous entretenons avec les
organes déconcentrés de l’état et les services
départementaux et locaux nous ont permis d’avoir la
reconnaissance et le soutien des acteurs publics.

POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET DES PRATIQUES !
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Le CDSA 82
en quelques chiffres

13

+600

33

1

32 %

Licenciés
400 en période Covid

Années d'existence
Organisation de Championnat
de France par an sur le 82

Représentation des femmes

Bénévoles
9.5%
Licence Multi-club
7.8%

Clubs et sections affiliés
en 2020/2021

- 21 ans Compétitif
18.8%

Licence Découverte
16.2%

Adultes Non-Compétitif
9.2%

- 21ans Non-compétitif
13.7%

Adultes Compétitif
24.7%
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Notre équipe

Sur un plan national, La FFSA (Fédération Française des Sports
Adaptés) regroupe 65000 adhérents de 500 associations avec
pour mission première d'offrir
à chacun la possibilité de vivre la passion du sport dans un
environnement voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et
à l'exercice de sa citoyenneté.

FFSA

Ligues
Comités
Départementaux (CDSA)

Sections Sports Adapté
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Le club Espace Grimpe
L’association Espace Grimpe : Une école
d’escalade, des valeurs et une passion.
Avec
une
école
d’escalade
comptant plus de 270 licenciés en
2022 et évoluant dans une
structure
moderne,
Espace
Grimpe permet au plus grand
nombre de se former à la pratique
de l’escalade sous toutes ces
facettes.
Les activités du club visent
l’épanouissement de chacun au
travers
de
la
pratique
de
l’escalade
qui
allie
le
dépassement de soi et plaisir de
grimper.
Parmi les objectifs d’Espace
Grimpe, on retrouve la volonté
détendre la pratique de l’escalade
pour
tous
en
créant
des
partenariats
avec
des
établissements accueillant des
personnes
en
situation
de
handicap et des écoles.

L’association se rassemble autour d’une passion commune : le plaisir
de grimper, dans le respect de valeurs écologiques, sportives et
humaines.
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Championnat de France
Para-Escalade Adaptée
Le Comité Départemental du Sport Adapté 82 a le plaisir
d’organiser cette année le Championnat de France de Para
Escalade Adaptée.
Ce sont près de 150 sportifs en situation de handicap mental
et/ou psychique et autant d’accompagnants, ce qui
représenterait plus de 300 personnes attendues à la nouvelle
salle Climb’Zone.
Cette grande SAE (Structure Artificielle d’Escalade) offre
1300m ² de surface grimpable et est situé au 110 avenue de
Belgique à Montauban, parfaitement adapté pour accueillir les
délégations de tout l’hexagone pour ce Championnat de
France de Para escalade adapté de difficulté. La date effective
est du 17 au 19 mars 2023.
Les athlètes venus de toute la France pourront s’affronter et se
disputer le podium sur trois jours de Championnat en fonction
de leur catégorie :
Moins de 14 ans
Moins de 16 ans
Moins de 18 ans
Moins de 21 ans
Adultes
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La structure Climb'Zone
Ouvert en 2022, CLIMB’ZONE est
une structure moderne d'escalade
de 1300 m² aménagés en plusieurs
zones de grimpe pour permettre à
chacun de pratiquer en fonction de
ses envies et objectifs.

Climb'Zone est une des rares
structures en accès libre avec un
mur de difficulté de 17 mètres de
haut et un mur de vitesse aux
normes
IFCS
(International
Federation of Sport Climbing)
permettant au sportif amateur
ou professionnel de s'essayer à
l'escalade format olympique.

La structure de niveau national et
international
pour
les
trois
disciplines de l'escalade (BLOC /
DIFFICULTE / VITESSE) permettant
de
former
des
grimpeurs
et
d'organiser des compétitions en
partenariat avec le club d'escalade
Espace Grimpe dans des conditions
optimales.

Situé Zone Albasud de Montauban au
110 avenue de Belgique, la structure
accueille 7j/7, toute personne voulant
goûter aux joies de l'escalade peu
importe son niveau.
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Déroulé du championnat

Vendredi 17 Mars
14h00 : Accueil des sportifs
CF ouvert aux catégories -14 / - 16 / - 18 / -21 et adultes

16-17h : Réunion technique / échauffements
17-19h : Phase 1 des qualifications
19h30 : Cérémonie d’ouverture
20h00 : Repas
Samedi 18 Mars
8h00 : Réunion technique / échauffements
9h-12h : Phase 2 des qualifications
12h-14h : Repas échelonné
14h-14h30 : Échauffement
14h30-16h30 : Demi-Finales
16h30-19h : Éventuel Contest de V
19h30 : Affichage des résultats
20h00 : Gala
Dimanche 19 Mars
8h30 : Réunion technique et échauffements
9H-11h : Finales
11h30 : Podiums
12h30-14h : Repas et départs des délégations
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Sponsoring Sportif
et Mécénat
Rappel : Sponsoring sportif*
Le sponsoring sportif est un soutien financier ou matériel apporté à un
événement, une fédération, une équipe sportive ou un sportif par un
partenaire annonceur en échange de différentes formes de visibilité et
de collaborations.
Selon une étude KPMG / Sporsora, l'activité de sponsoring sportif s'élevait à
2,42 milliards d'€ en France pour 2020 dont 1,18 milliard versé à des
sociétés et 1,24 milliard à des associations.

Les dépenses de parrainage
Les dépenses de parrainage engagées par une entreprise sont sous
certaines conditions déductibles de son résultat. Pour l'association, la
prestation qu'elle fournit en échange de l'opération de parrainage est en
principe soumise aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA,
CET).
Cela signifie pour l’organisme bénéficiaire que les dépenses de parrainage
constituent la contrepartie de prestations publicitaires. Ils doivent en
conséquence émettre une facture au nom de l'entreprise mentionnant
notamment le prix TTC et le montant de la TVA.

Rappel : Mécénat
Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une
entreprise ou un particulier à une action ou une activité d'intérêt général
(culture, recherche, humanitaire, solidarité,...).
Le mécénat se distingue généralement du sponsoring ou parrainage par la
nature des actions soutenues et par le fait qu'il n'y a pas de contreparties
contractuelles publicitaires directe au soutien du mécène.

Le mécénat des entreprises
Les opérations de mécénat d'entreprise ouvrent droit à une réduction d'impôt
égale à 60 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 5
pour mille du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise.
Les versements ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. Ils doivent
en conséquence faire d'objet d'une réintégration extra-comptable.
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Quels sont vos avantages ?
Profiter d’un avantage fiscal avec une réduction
d’impôts de 60% du don (Mécénat uniquement).
*Possibilité d’inscrire votre identité sur
évènement par :
Visuels (flyers, affiches, banderoles, roll-up)
Image (Presse, Radio, citations)

notre

Dynamiser votre politique RSE, ainsi que votre
investissement dans une démarche sociale.
*Acquérir une plus grande notoriété et une image
valorisante associée à celle de notre association :
sportive, intègre, dynamique et solidaire.
*Opportunité d’assurer la visibilité de votre
entreprise au niveau départemental, ainsi que de
toucher un nouveau public.
Participer à
l’évènement

une

soirée

de

partenaire

avant

Être interviewé sur une courte vidéo question
réponse, relayée sur les réseaux sociaux
*Dans le cadre d’un mécénat, la loi autorise une contrepartie au profit
du mécène sur de la communication, dans la limite de 25% du montant
du don.
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PACK ÉVENT
400,00€

OFFRE DE VISIBILITÉ (VOTRE LOGO)
Visuels Offline
Flyers du championnat
Affiche officielle
Banderole des partenaires
Format 4M (longueur) x 70CM (Hauteur)
Format 2M (longueur) x 70CM (Hauteur)

Programme Officiel (pleine page)
Visuels Online (Réseaux sociaux)
Page
Publications
Stories
Mentions
Jour de l’évènement
Communiqué de presse
Radio

OFFRES DE VISIBILITÉ (HORS PACK)
Visuels Offline
Flyers du championnat……………………….68,00€
Affiche officielle…………………………………..149,00€
Banderole des partenaires………………..69,00€
Programme Officiel Quart de page…..49,00€
Demi-Page……………………………………99,00€
Pleine Page…………………………………..199,00€
Visuels Online (Réseaux sociaux)……..49,00€
Page
Publications
Stories
Mentions……………………………………………….59,00€
Jour de l’évènement
Communiqué de presse
Radio

N’oubliez pas ! Supporter notre projet, c’est
encourager…

UNE DYNAMIQUE
SOLIDAIRE ET INCLUSIVE

LE PARTAGE ET
L’ÉCHANGE

LA PRATIQUE
DU SPORT

LA MISE EN VALEUR
DE NOTRE TERRITOIRE

07 52 08 98 21

@

quentin.deromree@sportadapte.fr
10 Rue Johannes Gutenberg,
82000 Montauban
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