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Multiples activités au programme

Certificat de Spécialisation AIPSH

Salon des Sports de nature

Le CREPS de Toulouse propose actuellement un
Certificat de Spécialisation Accompagnement et
Intégration des Personnes en Situation de Handicap
aux titulaires d’un BPJEPS Activités Physiques pour
Tous. Notre Ligue est intervenue lors de cette
formation et a notamment proposé aux stagiaires une
mise en situation auprès d’un groupe de 7 sportifs
d’un établissement médico-social (le Foyer de vie de
Baziège).

Nous étions présents aux côtés du Comité Régional
Olympique et Sportif, sur un stand mutualisé avec le
mouvement sportif régional pour renseigner sur les
activités proposées en Sport Adapté, mais aussi
promouvoir notre offre de pratique global et nos
formations. Ce salon était organisé à Montpellier du 9
au 11 février dans le cadre de l’Open Sud de France,
tournoi ATP, référence du tennis mondial, devenu un
événement sportif majeur de la région.

Ambition Occitanie Olympique
Nous avons assisté à la conférence « Ambition Occitanie Olympique » organisée par le Conseil Régional
autour de 2 thèmes : L’Occitanie, un territoire taillé pour l’excellence et L’Occitanie, terre de jeux et
d’innovation. A cette occasion, Carole Delga, Présidente de la Région, a annoncé le lancement d’Occitanie
Olympique 2024, une démarche visant à fédérer et accompagner les initiatives de mouvement sportif régional
dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques
2024. La Région souhaite être identifiée comme pilote pour
l’accueil de stage d’entrainement et de grandes manifestations
sportives, nationales et internationales, aux côtés des clubs
sportifs de tous niveaux.
A noter dans vos agendas :
Le 16 Mars 2 événements
majeurs pour la Ligue Sport
Adapté Occitanie l’Assemblée
Générale et la remises des
Trophées du Sport Adapté Occitanie 2017.
Rendez-vous à Albi !
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Quelques nouvelles de nos Comités Départementaux
Découverte du badminton dans l’Aveyron
Le Comité départemental Sport Adapté de l’Aveyron
a organisé en partenariat avec le Comité
Départemental de Badminton deux demi-journées
d’initiation et de découverte aux « jeux de volants ».
40 adultes en situation de handicap mental et
psychique, venus de 5 établissements spécialisés
du département ont été accueillis et pris en charge
par les Comités du Sport Adapté et de Badminton.

Pyrénées-Orientales
Le Comité Départemental Sport Adapté des
Pyrénées-Orientales a organisé une rencontre
départementale aquatique à Saint Estève le
dimanche 21 janvier. Une trentaine de participants,
nageurs ou non nageurs, venus de Saint Estève, de
Marquixanes, de Claira et de l’association Sport
Adapté du Conflent ont pu réaliser le parcours
aquatique ou se mesurer en natation. L’après-midi
s’est terminée par la remise des récompenses et un
goûter dans une ambiance très conviviale.

A travers divers petits jeux et exercices adaptés,
tous les participants ont pu découvrir la raquette et
le volant, et c’est avec des petits matchs entre
établissements que les différentes journées se sont
terminées.
Il s’agissait là des premières rencontres de
« Badminton Adapté » inscrites au calendrier
regroupant ces deux comités. Une convention ayant
été signée entre les deux organismes, de nouvelles
actions communes seront mises en place très
rapidement.
Le Comité a également organisé début février, une
après-midi bowling à Perpignan pour près de 50
sportifs.
Pétanque dans le Tarn et Garonne
Le Comité Départemental Sport Adapté du Tarn et Garonne a
organisé un Championnat Interdépartemental de Pétanque le 10
février à Montauban en présence de 81 sportifs.

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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Le Comité Départemental Sport Adapté Lozère met en avant ses sportifs
Le 4 février dernier, le CDSA Lozère a souhaité mettre en avant les sportifs méritant du Département. Ce sont
donc 15 nominés (1 par association) qui ont reçu un trophée pour les féliciter de leurs résultats sportifs ou leur
investissement dans les différentes activités sportives. De plus, en mémoire de Marie Noëlle Tosquelles,
ancienne présidente du Comité, le trophée "Mino" a récompensé une équipe de jeunes bénévoles, résidents
du foyer d'hébergement de Palherets pour leur aide lors de différentes manifestations du Comité, notamment
la journée sport et amitié.
Ensuite, les 280 sportifs présents ont partagé le pot de l'amitié et ont participé à l'après-midi dansante proposé
par le Comité. Bravo à tous les Nominés !

Premières Finales Occitanie pour le Championnat Régional de Basket

Le Comité Départemental Sport Adapté du Tarn a organisé
les Finales du Championnat Régional de Basket. Les
meilleures équipes des Championnats Méditerranée et
Pyrénées se sont rencontrées le 17 février à Albi.
72 basketteurs venant de Haute-Garonne, du Gers, de
Lozère et du Tarn étaient réunis.

Etaient présents également : Charles NIETO (Ligue Occitanie Sport Adapté), Valérie MAÏTO (Vice-Présidente CDSA 81,
Membre CDOS 81), Frédérique HUC (Présidente CDSA 81), Isabelle ESPINOSA (Vice-Présidente Conseil Départemental),
Christophe RAMOND (Président Conseil Départemental), Gil MARIES (Président Albi Basket 81), Eva GERAUD (Conseillère
Départementale), Steve JACKSON (Conseiller Municipal Ville d'ALBI), Jean CALVET (Président du Comité du Tarn de
Basket-Ball), Jean Luc GIENDAJ (Secrétaire Général du Comité du Tarn de Basket-Ball), Isabelle CAMPAGNE (Secrétaire
Générale Ligue Pyrénées de Basket-Ball) et Janique CALVET (Référente Basket-Ball Sport Adapté Occitanie).

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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Bilan des Championnats Régionaux
Ski : 9 participants (Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées) à La Mongie
(65) le 2 Février
Football : 30 footballeurs de la zone Pyrénées étaient présents à Blagnac
(31) le 3 Février pour poursuivre le Championnat.
Le 11 Février, ce sont 145 Footballeurs qui se sont retrouvés à Béziers
(34) pour le 3ème plateau du Championnat Régional.
Judo : 59 judokas (Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et
Tarn et Garonne) étaient présents à Montauban le 3 Février
Lutte : 46 jeunes sportifs étaient présents à Tarbes le 14 Février
Cross : 24 coureurs et 7 marcheurs (Haute-Garonne, Tarn et Tarn et
Garonne) ont participé à ce Championnat à Saix (81)

Evènements à venir
7 Mars : Régional Athlétisme
SAJ Pyrénées à Auch (32)
18 Mars : Régional Pétanque
Méditerranée à Nîmes (30)
22 Mars : Régional Judo SAJ à
Montauban (82)
24 Mars : Régional Athlétisme
à Nîmes (30)
24 Mars : Régional Badminton
Pyrénées à Lagrave (81)
24 Mars : Régional Escalade à
Tarbes (65)
24 Mars : Régional Pétanque
Pyrénées à Albi (81)
25 Mars : Régional Foot
Méditerranée à Béziers (34)
28 Mars : Régional Natation
SAJ à Limoux (11)
31 Mars : Régional Rugby à
Albi (81)
31 Mars : Régional Foot
Pyrénées à Blagnac (31)

La Ligue Sport Adapté Occitanie remercie ses partenaires :

