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Démonstration de Gymnastique Rythmique
en Sport Adapté
Pendant le Championnat de France de Gymnastique Rythmique organisé les 20 et 21
mai à la salle du Parnasse de Nîmes, l’organisateur, le Rythmique Club de Nîmes Métropole a
sollicité le Comité Départemental Sport Adapté du Gard afin de promouvoir la discipline en Sport
Adapté.

Evénements à venir
Zone Méditerranée

Le CDSA 30 n’a eu que très peu de temps pour constituer un groupe et préparer leur prestation.
Deux des salariées, Céline Coppola et Noémie Desailly ont composé le groupe et créé la
chorégraphie.

10 juin : match amical de
la sélection Football
Occitanie-Méditerranée
contre la sélection
Aquitaine à Toulouse
11 juin : Journée du
CDSA 34 à Lamalou
17 juin : Sport et amitié
21 juin : journée jeunes
du CDSA34 à Sète

Après 3 entrainements, place à la représentation le samedi 20 mai, juste avant la remise des
récompenses de la compétition. La démonstration de nos sportifs a remporté un véritable
succès. Elle s’est terminée par une ovation du public, les 3000 spectateurs se sont levés pour
les acclamer.
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Retrouvez cette belle
Ce fut un grand moment d’émotion pour les participrestation
sur notre page
-pants mais aussi pour les spectateurs. La compo-sition du groupe formé pour cette démonstration,
Facebook
constitué de 7 garçons et 1 seule fille pour ce
sport habituellement à dominante féminine, a contribué à faire tomber les a priori et tabous. La
prestation Sport Adapté a véhiculé une très bonne image de notre mouvement.
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Journée régionale Tennis

Bilan Manifestations Sportives

Le 2 mai nous avons organisé à Balma, en

Football : 130 sportifs étaient présents pour

collaboration avec la Ligue de tennis, une

les finales de la zone Méditerranée. 160

journée non compétitive pour 18 sportifs et

sportifs ont participé à ce championnat sur les

9 accompagnateurs. 12 BE tennis en

différents

formation encadraient cette manifestation à

disponibles sur notre site internet.

plateaux.

Les

résultats

sont

la suite de l’intervention de notre Ligue au

Evénements à venir
Zone Pyrénées

1er juin : Olympiades du

sein de leur formation. Nous leur avons

Basket : 70 basketteurs, soit 8 équipes en

présenté le Sport Adapté et le public

division 2 et 3 étaient présents pour les finales

accueilli. L’encadrement de cette journée à

organisées par le CDSA 81 en partenariat avec

nos côtés leur a été proposé en mise en

l’ASL Braconnac les Ormes, le Castres Basket

situation.

Club et notre Ligue.

Sport Adapté à St Gaudens
3 juin : Finales Reg foot à
St Jean du Falga
8 juin : Fête du Sport
Adapté 65 à Tarbes
15 juin : journée sports
de nature à Saix
22 juin : Footissimo

à

Terssac

Formations
12 & 13 juin : CQP –
examen final
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