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Formation des Référents Sport & Handicaps
Du 22 au 24 Janvier, la Ligue et le CDSA 81 sont intervenus en collaboration avec le Comité Régional Handisport
au cours d’une formation destinée aux référents Sport et Handicaps de la DRJSCS et des Directions
Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Occitanie.
Au programme de notre intervention :
Présentation du Handicap mental et psychique,
de la FFSA (son fonctionnement et sa place dans
les champs du Sport et du handicap, les
différents secteurs, le projet fédéral, a
classification) et de la Ligue
Rappel du code du sport, des diplômes dans le
champ du handicap, de la qualification sportive et
handicap
La politique départementale sport et handicap
La déclinaison des projets fédéraux Sport Adapté
et Handisport en région et en département
La mise en place d’un réseau Sport et Handicap
départemental
Instruction d’un projet Sport et handicap dans le
cadre d’une demande de subvention

Découvertes de séances sportives
Les participants ont assisté à une rencontre sportive
Sport Adapté et à une séance de jeunes sourds
inclus dans une classe ordinaire.

Les retours des référents sont très positifs. Les
rencontres avec les sportifs en situation de handicap ont
été très appréciées. La diversité des intervenants, la
proximité de ces derniers par rapport à la réalité du
terrain, la dynamique de groupe et la qualité des
échanges ont rendu cette formation très pertinente.
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Réunion de l’Equipe Technique Régionale
Les Conseillers Techniques Fédéraux de la Région se sont réunis le 29 Janvier à Albi pour faire un point
sur les actions régionales actuelles et à venir et travailler sur les parcours régionaux de qualification pour
la saison à venir. En amont de cette réunion, les différentes commissions ont cherché à déterminer le type
de Championnat qui sera mis en place par disciplines en fonction du nombre de compétiteurs, des
règlements, et des finales nationales :
Finale Régionale Occitanie Unique
2 Finales Zones + 1 Finale Régionale Occitanie
2 Finales Zones (finales à valeur régionale)
Plateaux interdépartementaux puis Finales Zones…
Les commissions ont travaillé chacune de leur côté par téléphone, visioconférence ou lors de réunion à
l’image de la commission football qui s’est retrouvée à Carcassonne.
Formation "Projet associatif et projet fédéral"

Formation Officiels Natation

Le 19 Janvier à Montpellier, nous avons organisé une
formation autour de la construction d’un Projet
associatif et d’un plan de développement en
déclinaison du projet fédéral. Les participants ont
abordé notamment la méthodologie de projet, les
déclinaisons territoriales des orientations fédérales,
les aspects réglementaires des APSA ...

Le 27 Janvier nous avons organisé une formation
officiels natation : escort - chrono juste avant le
Championnat Régional de Natation Sport Adapté
Occitanie zone Pyrénées à la piscine Alex Jany à
Toulouse.
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Bilans des Championnats Régionaux
Tennis de Table : Le 13 Janvier à Auch, 31 Pongistes du
Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn
et Garonne étaient au rendez-vous

Cross : Le 20 Janvier à Auch, 39 coureurs et 23
marcheurs venant de Haute-Garonne, du Gers, des
Hautes-Pyrénées et du Tarn se sont retrouvés

Judo : 146 Judokas de l’Aveyron, du Gard, de l’Héraut,
du Lot, de Lozère, du Tarn et même des départements
des régions voisines (Alpes-Maritimes, PyrénéesAtlantiques, Var) étaient présents pour ce grand rendezvous à Bédarieux les 13 et 14 Janvier

Tir à l’Arc : 64 archers venant des départements de
l’Aveyron, de Haute-Garonne, du Gers, du Lot, du
Tarn et du Tarn et Garonne étaient présents à l’Union
le 20 Janvier

Basket Sport Adapté Jeunes : 75 Jeunes Basketteurs de
l’Aude, d’Aveyron, de Haute-Garonne, du Tarn et du
Tarn et Garonne se sont rencontrés à Saint Juery le 17
Janvier

Football : Le 20 Janvier à Blagnac, 41 footballeurs de
l’Ariège, de Haute Garonne et du Lot étaient au rdv de
ce second plateau foot de la saison
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Bilans des Championnats Régionaux
Football : Le 21 Janvier à Lunel, 130 footballeurs du Gard, de l’Hérault, et
de Lozère étaient présents pour le 2nd plateau de la saison
Lutte :51 sportifs de l’Aude, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales étaient
au rendez-vous

Evènements à venir
2 Février : Régional Ski à La
Mongie (65)

Natation :

3 Février : Régional
Pyrénées à Castres (81)

Judo

Tennis de Table : 21 sportifs étaient présents à Castres venants d’Aveyron,
de Haute-Garonne et du Tarn

3 Février : Régional Football
Pyrénées à Blagnac (31)

Basket : 7 équipes du Gard et de Lozère étaient présentes pour tenter de
se qualifier pour la finale Occitanie

10 Février : Régional Cross
Pyrénées à Saix (81)
10 Février : Régional Pétanque
Pyrénées à Montauban (82)
11 Février : Régional Football
Méditerranée à Béziers (34)
17 Février : Finales Régionales
Basket à Albi (81)
11 Février : Régional Tennis de
Table
Méditerranée
à
Montpellier (34)
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