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Le Sport Adapté était aussi présent pendant les vacances
Les Comités Départementaux de l’Aude et de Lozère ont organisé des séjours
sportifs adaptés pendant les vacances d’été. L’occasion de pratiquer plusieurs
sports, d’en découvrir de nouveaux mais aussi d’effectuer des visites touristiques.

Séjours en juillet pour le CDSA 48

Séjours en Août pour le CDSA 11

Le Comité Départemental de
Lozère a organisé 4 séjours de 5
jours au mois de juillet. Ce sont 60
personnes en situation de handicap
mental, de petite et moyenne
autonomie qui ont été accueillies
durant ces semaines à Montrodat.

3 séjours de 6 jours pour 19 sportifs
ont été organisé par le Comité
Départemental de l’Aude à Anduze,
Saint Rome de Dolan et la
Canourgue.

Au programme : activités sportives,
sortie au zoo, balade en attelage,
après-midi dansante … de vraies
vacances pour tout le monde !

Des activités sportives ont été
proposées lors de tous les séjours,
mais les vacanciers ont pu
également faire de l’accrobranche,
visiter la bambouseraie, Utopix,
Micropolis, visiter de nombreux
villages
(Vézénobres,
Sauves,
Séverac le château, Saint Enimie…),
et profiter des Gorges du Tarn.
De bons moments et souvenirs pour tous !
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Nous vous souhaitons une bonne rentrée sportive !
Un changement important nous attend cette saison, le nouveau
système de classification pour les sportifs engagés en compétition est
mis en œuvre.
Les documents relatifs à la nouvelle classification sont sur :
http://www.ffsa.asso.fr/26-news-du-sport-adapte#classifications2017
Les nouveaux règlements sportifs sont également disponibles :
http://www.ffsa.asso.fr/430-documents-sportifs
N’hésitez pas à contacter vos CDSA pour tout besoin de renseignement(s).
Prêt de matériel sportif

Evènements à venir
23 septembre : Championnat
Régional Pétanque zone
Pyrénées à Blagnac
23
& 24
septembre :
Championnat
Régional
Pétanque à Saint Germain du
Teil
30 septembre : Championnat
Régional Tir à l’Arc zone
Méditerranée à Millau

Les calendriers sportifs de la saison
2017/2018 sont disponibles sur :
http://www.sportadaptemp.free.fr/s
pip/spip.php?page=Calendrier_ligue

Le CDSA12 met à disposition des associations des males pédagogiques qui
contiennent du matériel sportif adapté afin de développer l’accès à la pratique.
Ce matériel a été acquis grâce au soutien de la Région par «le Fond Régional
d’accessibilité à la pratique sportive» et à la Caisse d’Epargne.

Formations
30 septembre : Formation des
officiels natation

Nous vous rappelons que notre Ligue dispose également de matériel à
votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter !
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