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Présentation du foot-fauteuil
Le Foot-Fauteuil c’est quoi ?
Un gymnase, un bruit strident de cris de joie et de pneus qui crissent… Intrigué, vous êtes
entré…. Et là vous avez découvert l’univers du Foot-Fauteuil. Forcément interrogatif, Dans
quelques minutes, le Foot-Fauteuil ne vous sera plus inconnu… Il était donc une fois… le
Foot Fauteuil Electrique.
Si le football est le sport le plus populaire sur la planète, le Foot-Fauteuil Electrique
Handisport, un de ses dérivés, n’a pas tardé à s’imposer en France car il répond à une
vraie demande d’un panel de sportifs en manque de terrain de jeu. C’est le seul sport
collectif accessible aux personnes utilisant un fauteuil électrique dans leur vie
quotidienne, il permet à toutes ces personnes atteints par un handicap « lourd » de vivre
comme leurs idoles leur passion, de connaître le plaisir du sport, le bonheur des victoires,
l’adrénaline et la pression de la compétition et surtout de partager les valeurs ancestrales
du sport : le partage, l’amitié et la convivialité.

Comment joue-t-on au Foot-Fauteuil ?
Le Foot-Fauteuil Electrique se pratique sur un terrain de basket-ball. Les équipes sont
constituées d’un gardien et de trois joueurs de champs. Le jeu en lui-même s’apparente
au football joué par les valides et seules quelques adaptations aux règles sont nécessaires.
Pour permettre aux joueurs d’avancer avec le ballon et de pratiquer la passe, nous leur
installons un pare-chocs, fixée devant le fauteuil. Cette adaptation permet à nos joueurs
d’évoluer avec habilité et de frapper la balle avec une précision étonnante.

Le foot-fauteuil une véritable compétition.
Nous connaissons tous l’importance du sport pour chacun d’entre nous. Lieu cadré où
l’individu se structure, l’activité sportive apporte aux personnes handicapées l’occasion de
vivre des expériences uniques. La persévérance, la ténacité, le dépassement de soi sont au
rendez-vous des compétitions de Foot-Fauteuil au même titre que celles des personnes
valides. Le Foot-Fauteuil apporte beaucoup et, malgré leur lourd handicap, elles
s’investissent à fond et vivent le foot à cent à l’heure.
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L’équipe des Truenormands
Celle-ci fait partie de L’association Handisport Grand Rouen (sport pour handicapés
physiques), à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a été créée en 1982.
Elle recense entre 45 et 50 licenciés et propose diverses disciplines de compétitions
comme de loisirs : Foot-Fauteuil Electrique, Tennis de table, Athlétisme, Natation, Basket,
Boccia.
Depuis quelques années l’association est en pleine expansion. Le Foot-Fauteuil, seul sport
collectif pour personnes à mobilité réduite vivant en fauteuil roulant électrique dans le
département se trouve au premier rang avec une quinzaine joueurs au sein de l’association
pour la saison 2018-2019 répartis entre deux équipes de compétition.

Son évolution
En 2006, le club participe à son premier tournoi Jack Goullet à Aubevoye, un tournoi
amical qui associe joueurs valides et joueurs en fauteuil. La saison 2006/2007 marque les
grands débuts de Rouen en Championnat de France en Nationale (quatrième et dernière
division). Un premier essai plus qu’honorable puisque l’équipe termine à la 3ème place de
son groupe (groupe composé de 5 équipes).
En 2010, le club a eu le plaisir d’organiser et de recevoir pour la première fois une
journée de championnat de France à Rouen ; expérience renouvelée chaque année depuis.
En 2015, les Truenormands ont participé à leur première saison en Division 3, à l'issue de
laquelle ils ont terminé à la cinquième place (sur huit).
Lors de la saison 2016/2017, l'équipe a organisé son premier week-end à domicile, au
gymnase HEBERT de Canteleu, au cours duquel elle a accueilli les clubs de Nanterre,
Nantes et Limoges.
Pour la saison 2017/2018, le club a aligné une seconde équipe en Nationale. L’équipe
première a terminé Championne de France de Division 3 et est donc promue en Division 2.

Ce document devrait vous permettre de découvrir ou de mieux connaître cette discipline
Handisport, et vous convaincre de l’importance de ce sport pour des personnes qui vivent
leur quotidien dans un fauteuil électrique. Un sport collectif à la propriété d’ouvrir des
horizons nouveaux et de prendre confiance en soi, ce dont manque le plus une personne
handicapée. Le foot fauteuil permet l’intégration. Ces personnes sont devenues des
sportifs à part entière et pour que cela ne s’arrête pas là, nous sollicitons votre aide.
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Effectif
Joueurs équipe 1 :

Xavier VIDECOQ
Kevin LEFEBVRE
Charles RESSE
Tiffany PAQUET

Joueurs équipe 2 :

Antoine LE GALL
Cédric MOREL
Thierry VARIN
Christophe DEJONGHE
Noam HINFRAY
Erik MKRTCHYAN
Grégoire LANGANAY
Edouard BEUVIN

Entraineurs

Francois MASQUELIER
Xavier LESEIGNEUR
Régis LE GALL

Staff technique

Olivier LEFEBVRE

Palmarès
2017-2018

Champion de France de Division 3 – Promu en Division 2

2015-2016

5ème du Championnat de France de Division 3

2014-2015

Vice Champion de France de Nationale (promu en Division 3)
Vainqueur des Play-offs de la Zone Île-de-France

2013-2014

4ème à l'accession pour la Division 3
Vainqueur des Play-offs de la Zone Île-de-France

2012-2013

Finaliste des Play-offs de la Zone Île-de-France

2011-2012

3ème des Play-offs de la Zone Île-de-France
Vainqueur du Challenge Jack Goullet d’Aubevoye

2010-2011

2ème de la poule nord d'accession а la Division 3
Vainqueur des Play-offs de la Zone Île-de-France
Vainqueur du Challenge Jack Goullet d’Aubevoye

2009-2010

3ème (vainqueur de la petite finale) des Play-offs de la Zone Île-de-France

2006-2007

Première participation et 3ème place au Championnat de France de Nationale
Zone Île-de-France

2005-2006

Première participation, 8ème et dernière place au Challenge Jack Goullet
d’Aubevoye
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Objectifs de la Saison 2018-2019
Acquérir un fauteuil de compétition appelé Strike Force dont le coût est
d'environ 12 500 €
Se maintenir en Division 2
Qualifier l'équipe 2 pour la phase finale de nationale
Accéder au week-end de phase finale de la coupe de France
Organiser un week-end de Division 2 dans notre gymnase de Canteleu
Faire découvrir cette discipline au grand public, par le biais des médias locaux
et régionaux
Développer la communication du club (calendrier, buvettes lors des matches,
affiches, flyers, développement de la chaine Youtube avec diffusion des
matches en direct et rediffusion, exploitation des réseaux sociaux…)
Contribuer au développement régional du Foot-Fauteuil Electrique.

Nos besoins
Le Foot-Fauteuil, des coûts financiers très
importants
La pratique du Foot-Fauteuil entraîne des coûts financiers considérables. En plus de
l’équipement classique de tout sport collectif (maillots, ballons, survêtements), nous
rencontrons une énorme difficulté, celle du déplacement de l’équipe sur les différents
lieux de compétition étant donnés les problèmes liés à l’accessibilité des moyens de
transport.
Actuellement la seule solution possible qui répond à notre demande passe obligatoirement
par la location de deux véhicules prévus à cet effet. De plus l’équipe a besoin de fauteuils
électriques performants.
Encore à ce jour, des joueurs pratiquent le foot-fauteuil sur des fauteuils de vie adaptés :
cette formule n’est plus viable. Le foot soumet les fauteuils à rude épreuve et nécessite
du matériel performant. La seule solution pour continuer à pratiquer ce sport dans des
conditions acceptables est de constituer un parc de fauteuils électriques réservés à la
pratique du foot, et d’avoir en réserve le matériel de bases telles que des batteries et des
enveloppes de pneus...

5

http://truenormands.foot-fauteuil.net

Budget saison 2018/2019
Budget déplacements (équipe 1) :
-

Participation repas-hébergement
pour 12 personnes pour 4
déplacements............................
Location de deux camions aménagés
pour 4 déplacements……….............
Assurance des camions pour 2
déplacements courts...................
Carburant pour 2 véhicules pour 4
déplacements............................
Péages pour 2 véhicules pour 4
déplacements............................

TOTAL POUR 4 DEPLACEMENTS..........

............................4 x 12 x 80 = 3 840 €
............................2 x 4 x 350 = 2 800 €
............................2 x 4 x 150 = 1 200 €
.................................4 x 500 = 2 000 €
.................................4 x 300 = 1 200 €

......................................11 040 €

Budget organisation d'un weekend (équipe 1) :
- Participation repas-hébergement
-

pour 12 personnes par équipe (5
équipes)..................................
Participation repas-hébergement
pour 3 arbitres et 2 classificateurs..
Achat de fournitures (buvette,
cadeaux...)..............................

............................12 x 80 x 5 = 4 800 €
....................................5 x 80 = 400 €
..............................................400 €

TOTAL DU WEEK-END......................
ACHAT D'UN STRIKE FORCE (FAUTEUIL
DE COMPETITION)...........................
INSCRIPTION EN DIVISION 2...............

.......................................5 600 €

INSCRIPTION EN NATIONALE..............
FRAIS D’ARBITRAGE ET DE
CLASSIFICATION DIVISION 2...............
FRAIS D’ARBITRAGE NATIONALE.........

..........................................150 €

......................................12 500 €
..........................................200 €

..........................................800 €
..............................................150 €

BUDGET PREVISIONNEL DE LA
SAISON............................ .........................30 440 €
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Comment aider le Club des Truenormands ?
Vous pouvez nous aider en participant à notre projet sous différents dons :

Dons financiers
Tout d’abord vous pouvez faire des dons financiers qui nous permettront de financer nos
déplacements lors des compétitions, ce qui représente un coût relativement élevé avec
notamment les locations de véhicules spécifiques pour les fauteuils.
L'achat d’un nouveau fauteuil de compétition est également un de nos objectifs pour cette
saison, ce qui implique l’entretien du matériel avec certaines réparations, les
changements de pneus…

Dons matériels
Vous pouvez aussi aider en faisant des dons matériels tels que du textile avec des maillots,
des vestes de survêtement qui seront représentatives de l’équipe.
Ou encore du matériel spécifique comme des pneus pour les fauteuils, des parechocs, des
ballons de foot propres à l’activité, des batteries…
Ces dons matériels nous permettraient de pratiquer notre activité dans des meilleures
conditions et de nous épanouir entièrement entant que réel sportif.
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Promesse de don
PROMESSE DE DON à envoyer à l'ordre de Handisport Grand Rouen
Adresse : Centre de rééducation Les Herbiers
111 Rue herbeuse
76230 Bois Guillaume
Je soussigné,
NOM:_______________________________________________________
PRENOM:____________________________________________________
ADRESSE :____________________________________________________
_______________________________________________________________
Déclare faire don à l'association Handisport Grand Rouen.
De la somme de __________________ Euros
De la somme de __________________ Euros (*) en chèque
Merci de nous indiquer :
Le numéro du chèque :
________________________________________________________
La banque du chèque :
________________________________________________________
La date du chèque :
___________________________________________________________
Je souhaite que notre logo apparaisse sur les supports de communication de
l'association :
Oui
Non
Les chèques sont à libeller à l'ordre de Handisport Grand Rouen
Signature :
(*) Un reçu fiscal vous sera adressé après réception de votre versement, afin que vous
puissiez réduire votre impôt sur le revenu de 66% pour un particulier et de 60% pour
une entreprise de la valeur de votre don.
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Sponsors quels bénéfices ?
Image de marque
En vous associant à notre projet, vous associez votre image aux valeurs clés de notre
équipe : collectif, passion, surpassement, liberté, partage, intégration, amitié…
En effet, votre image sera dynamisée par la volonté de soutenir des personnes en situation
de handicap dans leur projet. Au-delà d’une aide financière ou matériel pour l’évolution
de notre association, vous vous montrerez sensible et transmettrez votre soutien à
l’intégration de ces personnes dans le monde du sport et dans la société.

Visibilités
En contrepartie, nous nous engageons à mettre en place un espace réservé au logo de nos
sponsors sur nos survêtements, notre site internet, notre gymnase, notre page Facebook…
Cette visibilité communiquera en interne tout aussi bien qu’en externe sur votre société et
entrainera donc des retombées médiatiques ou encore financières qui ne seront que
bénéfiques pour vous.
Pour la saison 2018/2019, un week-end de championnat de Division 2 sera organisé au
gymnase HEBERT de Canteleu. Cet événement verra s'affronter les équipes de Nanterre,
Vaucresson, Limoges, Lorient et donc Rouen ; l’impact en sera donc encore plus fort.
De plus notre montée en Division 2 vous apportera une visibilité sur tout le territoire.

Implication départementale, régionale
S’associer aux Truenormands, c’est participer au dynamisme et au rayonnement du club,
c’est se rapprocher de ses consommateurs. Au-delà du développement économique, c’est
un véritable don de sens pour votre entreprise.

Avantages
Un particulier ou une entreprise peut faire des dons à l’association, en contrepartie, un
reçu fiscal sera délivré, permettant de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables :
- Don pour un particulier :
Si un particulier fait un don d’une somme d’argent ou en nature, il bénéficie d’une
réduction d’impôt égale à 66% du montant du don dans la limite de 20% de son revenu
imposable. Au-delà, l’excédent peut être reporté sur les 5 années suivantes. Par exemple,
si un particulier fait un don de 100 euros dans l’année, notre association donnera un reçu
fiscal du montant versé. La personne joindra ensuite ce reçu à sa déclaration d’impôt ;
elle bénéficiera alors d’une réduction fiscale de 66 euros, le coût réel de son versement
n’est plus que de 34 euros.
- Don pour une entreprise :
Si une entreprise fait un don d’une somme d’argent, elle bénéficie d’une réduction
d’impôt égale à 60% du montant de son versement dans la limite de 5% du chiffre d’affaire
brut.
Par exemple, si elle fait un don de 1 000 euro dans l’année, notre association donne à
l’entreprise un reçu fiscal du montant versé, qu’elle joindra à sa déclaration d’impôt. Elle
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bénéficie alors d’une déduction fiscale de 600 euros, le coût réel de son versement n’est
plus que de 400 euros.

Partenaires
Pour l’instant nous avons le soutien de seize partenaires financiers qui sont les entreprises :

Au Lilas Blanc, Bellet SARL, Bray-Med, Concept Podo,
Fondation MMA, Harmonie Mutuelle, Jean's & Mode, Leclerc
Bapeaume, la MAIF, Minette, Ouest Chauffage, l'Ours Noir, PP
Pliage, Fonds de dotation Push, Sade, et SARL J-L Morel
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Nos résultats sont diffusés par les sites suivants :

Foot-fauteuil.net, Tousausport.com

Contacts
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Le Président du club : Michel MALLARD
Téléphone : 06.84.55.24.58
Mail : Michel.Mallard1@club-internet.fr

Responsable du dossier de sponsoring : Kévin LEFEBVRE
Téléphone : 06.59.57.57.43
Mail : kevin.lefebvre@live.fr

Siège Social :
111 Rue herbeuse
76230 Bois Guillaume

Vous pouvez retrouver toutes les actualités du
club sur son site et son Facebook :
http://truenormands.foot-fauteuil.net
https://www.facebook.com/pages/Foot-Fauteuil-Rouen/272558989431738

Vous pouvez aussi suivre le championnat, la coupe de France, la
powerChampion’s League et la coupe du Monde sur les sites suivants :
http://www.foot-fauteuil.com
http://www.proxihandicap.com/sites-handicap/www_ff-mag_net,7.html
http://www.fipfa.org
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