Ligue Sport Adapté
Juillet 2017
ligue.occitanie@ffsa.asso.fr

Une fin de saison dynamique pour l’ensemble de la région grâce à
l’investissement des comités départementaux
Pour conclure d’une belle façon une saison sportive très active, les CDSA ont
proposé à leurs licenciés des journées multisports sous le signe de la convivialité.
Activités motrices, tennis de table, athlétisme, rugby, escalade, cirque, hockey sur
gazon, sarbacane, handball, kayak, équitation, golf, kinball, VTT, karaté, judo,
marche nordique, tricycle, tennis … de nombreuses activités ont été proposées
par les comités avec l’aide de leurs bénévoles et des clubs locaux.
Défi relevé pour le CDSA 32 !
La 1ère édition des Olympiades
Solidaires a rencontré un grand
succès, le 17 mai à Auch.

Une 1ère aussi réussie pour Les
Olympiades du Sport Adapté 31
qui ont eu lieu le 1er juin à SaintGaudens ont attiré 330 sportifs (+
190 accompagnateurs, bénévoles,
partenaires …). Plus de 25 ateliers
sportifs différents sportifs ont été
proposés aux participants ce jour-là.
Nouvelle impulsion pour la fête du
Sport Adapté 65
Le 8 juin, 360 participants ont été
accueilli à Borderes sur l’Echez.
C’est la 1ère fois que la fête du Sport
Adapté rassemblait autant d’acteurs (570 personnes sur site au total).
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Moments de partage festif et sportif
Le 17 55 sportifs venant de 4 foyers et une
association sportive ont participé à 10 ateliers
sportifs à Saint-Estève. Les moments passés tous
ensemble autour du pique-nique et du gouter ont
tout autant contribué au succès de la journée !

La journée du CDSA46 prévue le 21 juin a dû être
annulée pour cause d’alerte canicule.

Double Olympiades dans le Gard
Le CDSA30 a organisé ses Olympiades les 28 et 30
juin à Nîmes.
La 1ère journée dédiée aux jeunes sportifs a réuni 65
participants autour de 6 ateliers dont course de
sumos et sarbathlon.
Lors de la 2nd journée, le CDSA a accueilli 78
adultes.

Ce même jour, le CDSA48 organisait pour 280
sportifs, la journée Sport et Amitié à Marvejols avec
l’aide de Palherets Sports, ALSA Bouldoire et des
étudiants de l’école d’éducateurs de la ville. 400
personnes au total ont partagé cette journée qui
s’est terminé par un spectacle de cirque.

Pour terminer, 17 lauréats se sont vu remettre les
trophées du Sport Adapté Gardois le 5 juillet à
Salinelles. 150 personnes étaient présentes autour
d’un repas dansant.

Le CDSA11 a choisi lui de fêter la fin de saison par
une sortie au restaurant et une promenade en mer
à bord d’un bateau.

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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Journée Régional Sport & Handicap Psychique

Le 8 juin, le CDSA81 a organisé la journée Régionale handicap Psychique à Lagrave. 5
établissements étaient présents.

Plusieurs activités ont été proposées aux 30 participants : Jeux de Lancers,
Disc Golf, Parcours Football, Parcours Basket, Quizz Orientation, Jeux de raquette, Motricité,
jeux de coopération sous forme de relais et challenges.

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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Evènements à venir
Soutien à Paris 2024, Partageons la force d’un rêve !
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Haute-Garonne
a organisé le 23 juin une journée de soutien à la candidature de Paris aux
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 15 établissements issus du
département se sont donnés RDV au Stadium de Toulouse. Au
programme 4 disciplines sous forme de compétition, avec récompenses
à la clé : foot, handball, athlétisme, natation et 5 disciplines « originales » :
taekwondo, tir sportif, escrime, hockey-sur-gazon, Sport-Handicap. Notre
Ligue était présente et a tenu un stand d’informations sur les Jeux
Paralympiques (quizz et questions).

1er Juillet : Régional Pétanque
à Lavaur

4 Juillet : Journée Régional
GEM à Palavas-les-Flots

Formations
30 septembre : Formation des
officiels natation
Le catalogue formations
2017/2018 est disponible :
http://www.pepsboutique.com/ressources/fic
hiers/44627_1_5iot98.pdf
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