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Le don de sang est la 
forme de don la plus 
courante. Il permet de 
prélever en même 
temps tous les 
composants du sang – 
globules rouges, plasma 
et plaquettes – qui sont 
ensuite séparés. 
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Alors que la Journée 
mondiale des donneurs 
de sang se tient le 14 
juin prochain, 
l'Etablissement Français 
du Sang (EFS) délivre 
des chiffres, qui 
permettent de prendre 
conscience des besoins 
en sang dans 
l’hexagone, mais 
également de mesurer 
l'importance du don du 
sang. Florilège. 
 
10.000 dons du sang 
sont nécessaires au 
quotidien pour soigner 
les personnes malades. 
Cela correspond à 
environ 19 dons par 
minute. 
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En 2011, 3,2 millions de 
dons du sang ont été 
réalisés, soit 6 dons du 
sang par minute. Cela a 
permis de soigner plus 
d'1 million de malades. 
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20/20 Sport collectif 
d’opposition pour 
déficients visuels, le 
cécifoot est adaptation 
du football. L’objectif est 
de mettre un ballon 
sonore dans le but 
adverse en le faisant 
progresser à l’aide des 
pieds, tout en 
empêchant l’adversaire 
d’en faire autant. 

http://hactb.

free.fr/index

_048.htm 
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18/20  Le Tennis-Ballon (ou 
football-Tennis) est un 
jeu devenu sport initié 
par le Suisse Josef 
Rothenfluh dont le 
principe consiste à jouer 
au football sur un terrain 
de tennis en se faisant 
des passes au-dessus 
du filet de tennis 
 

http://www.
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18/20 Les règles de bases 
sont les mêmes que 
pour le football classique 
à l'exception du hors-jeu 
qui n’existe pas au BBF. 
Seules quelques 
adaptations sont 
d’application. 

 

 

http://www.handisport.org/les-29-sports/cecifoot/
http://www.handisport.org/les-29-sports/cecifoot/
http://www.handisport.org/les-29-sports/cecifoot/
http://www.handisport.org/les-29-sports/cecifoot/
http://www.handisport.org/les-29-sports/cecifoot/
http://hactb.free.fr/index_048.htm
http://hactb.free.fr/index_048.htm
http://hactb.free.fr/index_048.htm
http://www.bubblef.fr/
http://www.bubblef.fr/

