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On peut mourir jeune à n’importe quel âge, Albert Brie, Le mot du silencieux
Nous avons le regret de vous faire part du décès de Monsieur Roy Compte, VicePrésident de la Fédération Française du Sport Adapté, Président du Comité de
l’Aude et membre du Comité Directeur de la Ligue Occitanie.
Médaillé d’Or de la Jeunesse et des Sports en 2012 mais aussi Chevalier de l’Ordre
des Palmes Académiques pour services rendus à l’Education Nationale, Roy était
investi depuis plus de 30 ans dans le développement du Sport Adapté.
Un engagement fort auprès de
notre public
D’abord éducateur dans l’Aude,
puis au sein de la Ligue Sport
Adapté Languedoc-Roussillon dont
il a été le 1er Président, du CDSA 11
et en tant que Vice-Président
délégué à la Formation, études,
recherches et publications de la
FFSA, il a été un élément majeur du
développement du Sport Adapté.

Des publications qui resteront
Docteur en sociologie, Roy a
entreprit de nombreux travaux de
recherche sur le sujet et publié
plusieurs articles et ouvrages.
A l’international
Roy était également le Président de
la Confédération Internationale
Francophone Sport Adapté et
Culture, créée en 2016 et ayant pour
objectif entre autres, de favoriser la
pratique sportive des personnes en
situation de handicap mental ou
psychique
dans
les
pays
francophones.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.
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Soutien à la Candidature de Paris 2024

Vital Sport

Le CROS Midi-Pyrénées et Sports Région ont
organisé le 8 Septembre une Cérémonie de
soutien à la candidature de Paris 2024. Les Ligues
et Comités Régionaux ont défilé place du Capitole
à Toulouse. Notre Ligue étaient représentées par
Damien Larrieu, Cédric Matilla et Alexandre Sol
accompagnés par Claude Averseng (Président) et
Francis Sol (membre du Comité Directeur).

Nous étions présents au côté du CROS LanguedocRoussillon et du Comité Régional Handisport
Occitanie sur le Vital Sport organisé par Décathlon
Odysseum à Montpellier les 2 et 3 Septembre où
près de 50 disciplines sportives étaient proposées à
l’initiation. Plus de 800 personnes se sont arrêtés
sur notre stand !
Jeux d’entreprises
Dans le cadre de la 8ème édition de Sentez-vous Sport, le CROS Languedoc-Roussillon a organisé le 28
Septembre les « Jeux d’entreprises ». Les 12 équipes présentes devaient participer à 4 ateliers imposés.
Les entreprises : Ametra, Zendesk, Dell, MGEN, Crowne plazza, et Allianz ont tenté d’accumuler des points
sur notre atelier Soft Arc pour gagner le défi !
D’autres ateliers étaient proposés : crossfit, tennis de table, self défense, aviron, handball, badminton,
parcours handisport, sophrologie mais aussi massage et sensibilisation à l’hygiène de vie.

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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Le Sport Adapté au programme des 60 ans de l’AJH
L’association les Jeunes Handicapés membre du mouvement UNAPEI fêtait le 23 Septembre à Lahage (31) son
60ème anniversaire. Nous étions présents pour assister à l’événement, ainsi
qu’aux spectacles et nombreuses animations qui se sont fait avec l’implication
des résidents.
Le lendemain, la journée était dédiée à la pratique
des Activités Physiques et Sportives Adaptées.
Au programme : Découverte VTT, Cross Fit,
Badminton, Tir à l’Arc, Sarbacane, Foot,
Basket, démonstration de Handball adapté,
escalade … Les différentes activités ont
réuni de nombreux résidents des différents
établissements encadrés par les éducateurs
sportifs par ailleurs impliqués au sein de
l’association AJH Sport Culture et Loisirs.
L’AJH s’engage au travers d’une Charte visant à encourager la pratique des
Activités Physiques et Sportives Adaptées. Elle s’appuie pour cela sur ses
éducateurs sportifs et l’ensemble des professionnels, sans oublier de
nombreux partenaires dont la Ligue Sport Adapté Occitanie qui vient en appui
aux différentes actions conduites.
Site internet AJH : www.ajh.fr
Regroupement National Activités Motrices
Le regroupement national des référents territoriaux "Activités
Motrices" a eu lieu les 18 et 19 Septembre à Montpellier. Deux
jours d'échanges très intéressants et importants pour le
développement des Activités Motrices. Plusieurs salariés et
bénévoles de la région sont intervenus : Claire Thiriot et
Marine Valignat sur l'Adaptation d’une programmation en
Activités Motrices sur un territoire, et Céline Coppola et Farid
Abara sur les Activités Motrices chez les jeunes.

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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Les 1ers Championnats Régionaux ont eu lieu dès ce début de saison
Pétanque :
Le 1er plateau du Championnat Occitanie-Méditerranée a eu lieu les
23&24 septembre à Saint Germain du Teil (48). Ce Championnat coorganisé par notre Ligue, le CDSA 48 et l’association Horizon Sports et
Loisirs, en partenariat avec le club de pétanque la Fanny St Germanaise
a réuni 110 sportifs de Lozère, Aveyron et Hérault.
Le 1er plateau du Championnat Occitanie-Pyrénées a eu lieu le 23
septembre.

Evènements à venir
11
octobre :
Régional
Badminton SAJ à Sérignan (34)
12 octobre : Régional Sport
boules à Montauban (82)
14 octobre :
Régional Badminton Pyrénées
à Soual (81)
Régional Natation Pyrénées
à Castres (81)
Régional Foot Pyrénées à
Cahors (46) et Blagnac (31)
21
octobre :
Régional
Badminton Méditerranée à
Sète (34)
28 octobre : Régional Tir à l’Arc
Pyrénées à Lavaur (81)

Tir à l’Arc :
15 archers de 4 associations étaient présents pour ce 1er Championnat
Occitanie-Méditerranée le 30 septembre à Millau. Cette compétition était
co-organisée par notre Ligue, le CDSA12 et l’association des
Charmettes.

Formations
Du 2 au 6 octobre : Formation
Erasme - Toulouse

La Ligue Sport Adapté Occitanie remercie ses partenaires :

