
Pour en savoir plus 
- Le site de l’équipe: Equipe Française de Football Amputés  

http://www.adepa.fr 

-  Le site de la Fédération internationale de Football amputés: 

http://www.worldamputeefootball.com 

- Les vidéos des entraînements sur Daily motion : 

http://www.dailymotion.com/adepa/video/x2c9lq_foot-pour-amputes/1 

http://www.dailymotion.com/adepa/video/x2cjzt_foot-pour-amputes-ii/1 

http://-tf1-video-telefoot-coupe-monde-amputes 

http://dailymotion.com/video/x5ht8_football-avec-bequille_sport 

- Les photos des entrainements de l’équipe: 

http://picasaweb.google.fr/adepa38/FootballPontDeClaix 

Tous différents, 
Mais un seul rêve, 
Le ballon rond... 

UNE ÉQUIPE 
FRANCAISE DE  

FOOTBALL POUR 
AMPUTÉS 

Bon de soutien 
 

  Oui , je souhaite aider l’équipe au développement de 
cette discipline en France. 
  Je fais un don de: 
• 10 € 
• 20 € 
• 30 € 
 Autre montant :……… 
 

  Nom :………………………………………. 
  Prénom :………………………………….. 
  Adresse :………………………………….. 
               ……………………………………. 
 

  Bon à compléter et à retourner accompagné de votre 
règlement à l’adresse suivante: 

  A D E P A - Arc Alpin 
  Equipe de Football Amputés 
  Monsieur Damien DENOLLY 
  Le Village 
  38440  MOIDIEU-DETOURBE 

75% de votre don est déductible de vos 

impôts dans la limite de 495€/an 

Nous vous enverrons un reçu justificatif 

après l’enregistrement de votre don. 

Nos partenaires 

www.decomatic-sa.com 

  www.decoup-beton.com www.chabloz-orthopedie.com 

www.koruslegroupe.com 

www.thuasne.fr 

ARC-ALPIN Les Avenières (38)  

Europe Médicale Equipement 
SARL 

2 Square des Cèdres— 38000 
Echirolles 

www.europemedical.fr  



Le football pour amputés a été officiellement lancé à Seat-
tle en 1985 par une Américaine Dee Malchow, elle même 
amputée à l’âge de 19 ans. 

Le football pour ampu-
tés s’est largement 
développé durant ces 
dernières années, dans 
plusieurs pays du 
monde entier avec des 
équipes de mieux en 
mieux entrainées, de 

plus en plus performantes; des compétitions sont organi-
sées régulièrement  par la W.A.F.F. (World Federation Am-
putee Football) « Fédération internationale de Football Am-
putés » confrontant les meilleurs équipes, au niveau euro-
péen et international.  

Le football pour amputés se distingue tout d’abord par ses 
propres règles dans le respect des joueurs et l’adaptabilité 
au plus juste à ce handicap. On peut citer les règles d’or-
dre général applicables à tous niveaux de compétitions, 
mais qui peuvent encore varier.  

Discipline qui reste encore peu répandue dans l’hexagone; 
les règles s’inspirent très largement de celles de la FIFA 
pour le football professionnel. La FIFA soutient le dévelop-
pement  du football pour amputés. 

Le football pour amputés n’était pas pratiqué en France 
jusqu’à aujourd’hui, alors qu’il l’est dans plusieurs pays 
européens, en Amérique du Nord et Latine et en Afrique. 

Nous souhaitons développer cette discipline et avons créé 
la première équipe française en juin 2007 et représenté la 
France cette même année à la coupe du monde qui s’est 
déroulée à Antalya en Turquie, l’équipe a terminé 9éme sur 
12. 

En novembre 2008, un an et demi après la création de 

l’équipe, cette dernière a participé à la coupe d'Europe et a 

terminé à la 5 ième place. Contrairement à notre équipe 

Française toutes les équipes présentent, lors de ces com-

pétitions internationales, sont professionnelles. 

LE FOOTBALL POUR AMPUTES 
Notre équipe se compose de 23 joueurs répartis sur l’en-
semble du territoire national, les entrainements réguliers 
sont pratiqués tous les vendredi sur le terrain des Aveniè-
res (38) au sein du HUERT Olympique Club qui a bien 
voulu ouvrir une 
section amputés et 
mettre ses infras-
tructures humaines 
et matérielles à no-
tre disposition. 

Des rencontres 
contre des valides 
sont organisées le 
week end avec les divers clubs et équipes vétérans en 
région Rhône-Alpes plus particulièrement aux confins des 
départements de l’Ain, de la Savoie, de l’Isère. 

Des matchs de découverte sont proposés sur l’ensemble 
de l’hexagone afin de promouvoir cette discipline, une 
équipe est en cours de création en région Pays de Loire. 

Cette activité est ouverte à tous les amputés de mem-
bres inférieurs comme supérieurs. 

Le football pour amputés est un sport collectif de compé-
tition adapté au monde de l’amputation, les entraîne-
ments peuvent être pratiqués avec des valides. 

Un amputé se défini comme une personne abrégée à 
hauteur de la cheville ou du poignet. Les joueurs de 
champ peuvent avoir deux mains mais une seule 
jambe. Les gardiens de but peuvent avoir deux jam-
bes mais une seule main. 

Le jeu se joue avec des cannes anglaises en métal et 
sans prothèse. Une exception est tolérée pour les am-
putés des deux jambes, qui peuvent alors utiliser une 
prothèse. 

Les joueurs ne peuvent pas utiliser leurs cannes vo-
lontairement pour pousser, contrôler ou bloquer le 
ballon. Une telle action est considérée comme une 
main. En revanche, si la balle touche une canne sans 
action volontaire, l’action est tolérée. 

Les joueurs ne peuvent pas utiliser leur moignon vo-
lontairement pour pousser, contrôler ou bloquer le 
ballon. Une telle action est considérée comme une 
main. En revanche, si la balle touche le moignon sans 
action volontaire, l’action est tolérée. 

Les protège-tibias sont obligatoires. 

L’utilisation des cannes  contre un joueur entraînera 
l’exclusion et un penalty. 

- Contacts 
 

  Richard GOBERT  
  339, rue de la Fruitière 
  01350  ANGLEFORT 
  Téléphone : 04 50 59 03 59 
  Messagerie : ri-gobert@numeo.fr 
 
  Charles SANTRE 
  7, rue Pierre Semard 
  38000    GRENOBLE 
  Téléphone: 06 08 48 07 87 
  Messagerie: ch.santre@wanadoo.fr 
 
  Nabil LABHILIL 
  48, Route des Avenières 
  38630 VEIRINS-THUELLIN 
  Téléphone: 06 18 72 62 07 
  Messagerie: nbllbh@aol.com 

Règles générales 


