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Claude Averseng, le Président,
Les membres du Comité Directeur et les salariés vous adressent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

Retour sur nos dernières actualités de 2017 en découvrant notre 1ère
newsletter de l’année. Bonne lecture !

Ligue Sport Adapté Occitanie
7 rue André Citroën - 31130 Balma
: 09 83 28 33 72 (Administratif) – 05 61 20 33 72 –
04 67 82 16 80 (Méditerranée)
Mail : ligue.occitanie@ffsa.asso.fr
: @LSAOccitanie
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Représentation de la Ligue auprès des instances Régionales
Conférence Régional du Handicap
Isabelle Viallat et Laure Dugachard ont représenté le
CDSA 30 et la Ligue Sport Adapté Occitanie à la 2ème
conférence régionale du handicap.
Dans son discours d’ouverture, Carole Delga,
Présidente de la Région Occitanie, a rappelé le rôle
du sport comme facteur de réussite pour une inclusion
citoyenne, en citant en référence le Comité Régional
Handisport et la Ligue du Sport Adapté Occitanie.
Le directeur du CREPS de Montpellier, Frédéric
Mansuy, a également cité les actions initiées depuis
l’an dernier avec la Ligue pour favoriser l’accès au
sport des personnes en situation de handicap mental
et psychique.

Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional
Notre Ligue était présente lors de l’Assemblée
Plénière du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional (CESER), assemblée
consultative de La Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée.
Un projet d’avis sur le « Sport et Inclusion Sociale »
a été présenté. Ce projet a été établi par la
Commission « Santé-Sport-Cohésion Sociale » à
laquelle ont participé Alain Dejean et Charles Nieto
de la Ligue Sport Adapté Occitanie. Nos
propositions ont été entendues et retenues dans les
préconisations relatives
à l’évaluation
et
l’adaptation aux besoins des personnes, et plus
particulièrement pour favoriser l’accès des
personnes en situation de handicap aux activités
physiques et sportives (évaluation des besoins,
accompagnement adapté, formé et qualifié…).

Salon APA
Nous étions présents au 7ème salon des Rencontres en Activités
Physiques Adaptées et Santé à l’Université Paul Sabatier de Toulouse
dont la thématique était : « Démarche qualité et label en Activité
Physique Adaptée ? »
Dans un contexte d’évolution et de promotion de l’activité physique
comme vecteur de santé, le concept de labellisation émerge. Destiné à
promouvoir, développer, impulser et accompagner des actions en sport
santé auprès de publics cibles, il s’implique parfaitement dans un
système de démarche qualité et d’innovation. L’objectif de cette journée
était donc de partager et découvrir les innovations, les nouvelles
démarches et actions en prévention santé.

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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Semaine Fédérale
Du 18 au 21 Décembre, 19 salariés de la région (Ligue et CDSA) ont participé à différents
travaux de réflexion proposés par la FFSA à Limoges. Avant eux, 5 Président(e)s de
CDSA et les membres des commissions nationales ont initié ces mêmes travaux durant
le week-end.
Cette semaine a permis de répondre aux différentes questions que pouvaient se poser
les salariés sur la classification, les règlements sportifs, l’éligibilité… mais était
principalement dédiée à une réflexion sur les 4 axes principaux du futur projet fédéral et
ses déclinaisons opérationnelles régionales et départementales.
Ces axes sont les suivants :
Favoriser l’inclusion des sportifs en situation de handicap mental ou psychique, à
travers l’affirmation des spécificités du sport adapté
Consolider les liens avec les milieux institutionnels
Offrir une pratique équitable pour tous les types de handicaps et en particuliers pour
les personnes les plus éloignées de la pratique
Permettre à chaque sportif en situation de handicap mental ou psychique d’accéder à
l’(son) excellence et consolider la compétitivité des équipes de France.

Les salariés ont aussi montré leur cohésion
et leur bonne humeur dans les moments
conviviaux organisés lors de cette semaine
comme pendant le tournoi de Home Ball
qu’ils ont remporté !

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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Bilans des Championnats Régionaux

Evènements à venir

Futsal :
Le 10 Décembre à Montpellier, 50 sportifs venant de l’Aveyron, du Gard, et de
l’Hérault étaient présents pour le 1er Championnat Régional.

13 Janvier : Régional Tennis de
Table Pyrénées à Auch (32)

Futsal Sport Adapté Jeunes :
34 jeunes joueurs se sont retrouvés à Saint Juery (81) le 13 Décembre.

13 & 14 Janvier : Régional Judo
Méditerranée à Bédarieux (34)

Judo :
Le 16 Décembre, 51 judokas de l’Aveyron, de Haute Garonne, du Gers, du Lot,
du Tarn, du Tarn et Garonne et des Hautes-Pyrénées ont combattus à
Montauban.

17 Janvier : Régional Basket SAJ
Pyrénées à St Juery (81)

Natation :
Le 16 Décembre ce Championnat a
rassemblé 40 nageurs de l’Aveyron, de
Haute-Garonne, du Tarn, à Mazamet
(81)

20 Janvier : Régional Cross
Pyrénées à Auch (32)
20 Janvier : Régional Tir à l’Arc
Pyrénées à L’Union (31)
21 Janvier : Régional Foot
Méditerranée à Lunel (34)

Handball :
50 handballeurs de l’Aveyron, du Gard et du Lot et Garonne se sont retrouvés à
Manduel (30) pour le Tournoi qualificatif de la zone Sud-Ouest au Championnat
de France.
Tir à l’Arc :
43 archers de l’Aveyron et de Lozère étaient présents à Marvejols (48)

Formations
19 Janvier : Projet associatif et fédéral
25 & 26 Janvier : Tir à l’arc

24 Janvier : Régional Lutte
Méditerranée à Sète (34)
27 Janvier : Régional Natation
Pyrénées à Toulouse (31)
27 janvier : Régional Tennis de
Table Pyrénées à Castres (81)
27 & 28 janvier : Régional
Basket
Méditerranée
à
Marvejols (48)

La Ligue Sport Adapté Occitanie remercie ses partenaires :

