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Championnat de France de Para Football 
Le sport pour tous, l’Agglo et la Ville de Valence  
se mobilisent 
 
Du 26 au 29 mai, à Valence, le Comité Départemental du Sport Adapté organise le 
Championnat de France de Para Football à 7 adapté. Une compétition qui réunira des 
athlètes en situation de handicap mental venus de toute la France. L’Agglo et la Ville 
de Valence s’engagent aux côtés des organisateurs pour la réussite de l’événement. 
 
Quatre jours durant, le championnat va réunir plus de 400 compétiteurs, hommes et femmes, 
venus de toute la France, et 200 bénévoles. L’événement est soutenu par le Département (32 
500 €), l’Agglo (25 000 €), la Région (5 000 €) et la Ville de Valence qui met à disposition ses 
infrastructures sportives (Halle Chaban Delmas, stade Jacques Passelègue, Plaine de jeux de 
Briffaut…). Toute l’année, l’Agglo et la Ville de Valence se mobilisent lors d’événements 
handisport et de sport adapté organisés sur le territoire que ce soit par un soutien financier, 
matériel ou logistique. Parmi eux, le Championnat de France féminin de Goalball, Les Jeux 
nationaux de l’avenir, Partage ma course, le Tournoi de tennis fauteuil ou encore le Challenge 
du Père Vagnon qui aura lieu en juin prochain. 
 
En parallèle, les équipements sportifs de la Ville et de l’Agglo sont progressivement rénovés avec 
pour objectif de les rendre toujours plus accessibles à toutes les formes de handicap. Le Plan 
piscine a, par exemple, mobilisé 55 millions d’€ de travaux pour mieux prendre en compte les 
besoins des usagers en situation de handicap (ascenseur, fauteuil roulant, siège de mise à l’eau, 
espace pour les chiens des personnes malvoyantes…). L’Agglo organise aussi régulièrement des 
ateliers ludiques Tous à l’eau pour permettre aux personnes en situation de handicap de découvrir 
les piscines autrement avec un accompagnement et des aménagements adaptés. 
 
La pratique sportive une activité qui permet de dépasser ses difficultés. Bravo à tous les 
footballeurs et footballeuses qui participent au Championnat de France de Para Football 2022 ! 
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