
Notre vision et nos ambitions 

résident en permettre à 

chaque degré de handicap, 

chaque niveau de compé-

tences techniques ou de 

compréhension et à chaque 

souhait d’accomplissement, 

de pouvoir de s’épanouir par 

le sport. 

Un projet en sports 
adaptés, 

Une adaptation pour 
chacun ! 

Projet de développement du sport 
adapté en Province de Bruxelles 

Projet de 
développement du 

sport adapté en 
Province de 

Bruxelles 

Renseignements et contacts : 
 

Formation Omnisports Adaptés - FOA asbl 
 Le Pas du Roc - rue de la Dondaine  

B-7536 Vaulx 
069/84 64 46  

secretariat@foa-asbl.be 
       www.foa-asbl.be  

 

En partenariat avec :  

Ligue Handisport Francophone asbl 
Grand Hôpital de Charleroi – Avenue 
du Centenaire, 69  
B-6061 Montignies-sur-Sambre 
071/10.67.50  

 info@handisport.be  
 8www.handisport.be 

Et le soutien de la COCOF 

mailto:secretariat@foa-asbl.be
file:///E:/Modèles%20et%20docs%20divers/Gestion%20quotidien/www.foa-asbl.be
mailto:info@handisport.be
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Créée en 1976 à l’initia-
tive de la Ligue Natio-
nale pour Personnes 
Handicapées, la FOA a 

pour but de promouvoir la pratique 
des activités physiques et sportives 
chez la personne atteinte d’un handi-
cap mental et de lui permettre de 
bénéficier de programmes sportifs 
propres à ses besoins, envies, ambi-
tions. 

 

 

La Ligue Handisport Franco-
phone (LHF) est la fédéra-
tion sportive reconnue par 

la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 
les personnes déficientes motrices, 
intellectuelles ou sensorielles. Outre 
la promotion du sport pour tous, la 
LHF encadre une cinquantaine 
d’athlètes de haut niveau et fait partie 
du Belgian Paralympic Committee, 
contribuant ainsi à former la Paralym-
pic Team Belgium. 

 

Dans un partenariat scellé en 2019, 

les deux asbl portent le message défi-

nissant les athlètes déficients intellec-

tuels non pas comme des sportifs à 

part, mais des sportifs à part…entière.  

Formation Omnisports 
Adaptés et Ligue 
Handisport Francophone 

Projet de développement du sport 
adapté en Province de Bruxelles 

Le projet 

L’expérience de la FOA en sports adaptés re-

monte à 1976.  Nous souhaitons développer, à 

Bruxelles, un modèle qui a largement fait ses 

preuves en Province du Hainaut puisque nous 

comptons près de 1400 membres, issus de plus 

de 50 clubs multisports, et quelques 200 événe-

ments sportifs sur l’année.  

 

Grâce à l’élaboration de règlements sportifs adap-

tés, sans cesse analysés et travaillés ainsi que l’ex-

périence et l’expertise des professionnels de la 

FOA, les personnes ayant des difficultés à s’inté-

grer dans des structures sportives ordinaires ont 

l’opportunité de pouvoir faire des rencontres 

compétitives adaptées et ainsi avoir un parcours 

sportif propre.  Pour les personnes dont l’activité 

compétitive n’est pas dans leur intérêt et/ou leur 

capacité, des journées axées sur des parcours 

moteurs permettent également une pratique 

sportive spécifiquement adaptée. 

 

Par ailleurs, l’intégration reste un objectif  pour 

certains athlètes, ainsi que l’accès au sport de 

plus haut niveau.  Notre attention est donc égale-

ment portée vers ces sportifs à potentiels. 

 

 

 

Le projet s’articulera en 2 axes, 

tous deux proposés dans les 

centres : 

 Le recrutement de sportifs 

bruxellois en vue de les intégrer 

dans les clubs de la Province et 

de repérer les athlètes à poten-

tiel 

Pour cela, 10 séances d’initiation 

en athlétisme seront mises en 

place dans les institutions candi-

dates. A la fin de ce cycle, les 

sportifs intéressés pourront être 

dirigés vers des sections handis-

ports de leur région.  Pour les 

athlètes détectés à potentiel, un 

stage de recrutement sera propo-

sé, en décembre 2022 

 L’organisation de compétitions 

« découverte » en vue de déve-

lopper quatre championnats 

adaptés en l’année 2023 

• Un Festi handifoot en no-

vembre 2022 

• Un tournoi de Hockey en oc-

tobre 2022 

• Un tournoi de boccia en no-

vembre 2022 

• Un cross en décembre 2022 


