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Temps forts cumulés pour notre Ligue
Notre Assemblée Générale annuelle a eu lieu cette année à Albi dans les locaux du CDOS Tarnais. C’était
alors l’occasion de faire le bilan de la 1ère année de la Ligue Sport Adapté Occitanie, 1 an après la fusion.
Lors de cette AG, les Trophées du Sport Adapté Occitanie ont été remis à 3 sportifs : Elie Miquel et IsabelleAssia Leyreloup du Tarn, et Marco Puglio du Gard, et à 2 associations : La Carline en Lozère et Saint-Estève
dans les Pyrénées-Orientales.
Un Trophée « Coup de cœur » a
également été décerné à une famille
particulièrement impliquée : Simon
Bonnemayre, Lucas Lethenet et
Pierre Bonnemayre, accompagnés
de leur papa.

Un nouveau Président pour la LSAO
Claude Averseng, a démissionné de
la Présidence de notre Ligue.
Charles Nieto a été élu à l’issu de
l’Assemblée Générale qui a vue
l’élection également de 2 nouveaux
membres : Alain Dejean et Sylvie
Barotto, notre médecin régional.

Un nouveau
Rumeau !
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Damien

Le sportif licencié au Club UPA66,
est devenu Vice-Champion du
Monde de lancer de poids, en
battant son record de France, avec
un lancer à 13,92m lors des
Championnat
du
monde
d'athlétisme indoor INAS 2018 qui
ont eu lieu à Val-de-Reuil (27) du 2
au 4 Mars.
Félicitations !
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2 Journées Défis Sport Adapté Santé à Montpellier
Les Mardis 13 et 20 Mars se sont déroulées dans l’enceinte du CREPS de Montpellier les deux journées
Défis Sport Santé à destination de jeunes licenciés à la FFSA et institutionnalisés dans les IME à proximité.
Ce sont 19 participants des IME du Château d’O (34), des Pescalunes (34) et de l’association Cap’a cité (34)
qui sont venus sur chaque journée afin de réaliser les différents défis.

Des défis pour promouvoir un mode de vie plus sain et plus actif
Plusieurs ateliers sportifs ont été proposés (jeux d’opposition, fitness, puissance 4 géant, basket-ball) afin de
permettre aux participants de découvrir de nouvelles activités et le goût de l’effort.
Des ateliers sur l’équilibre alimentaire ont permis aux participants de tester leurs connaissances sur
l’alimentation et d’apprendre différents repères nutritionnels.
Un atelier d’évaluation de la condition physique a permis aux sportifs de découvrir leurs capacités physiques.
Les participants ont également pu mesurer tout au long des journées le nombre de pas réalisés, par équipe
dans un premier temps puis individuellement dans un second temps. C’est donc avec motivation et plaisir
que les quatre équipes se sont prêtées aux défis.

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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Coupe Nationale Espoir – Challenge Philippe Mournet
Le Comité Départemental du Sport Adapté de la Haute-Garonne, a organisé du 20 au 22 mars 2018 la Coupe
Nationale Espoirs de Football à 7 Sport Adapté au CREPS de Toulouse.
Lors de cette compétition, 15 équipes BCD et 2 équipes ABC composées des meilleurs joueurs de chaque
département, licenciés FFSA et âgés de 16 à 20 ans, se sont opposés afin de remporter le titre.
Les départements représentés étaient :
La Compétition en chiffres
Côtes d’Armor, Dordogne, Gard, Haute-Garonne, Gers,
Gironde, Hérault, Landes, Loir-et-Cher, Lot-et-Garonne,
Nord, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Tarn.
Les départements du Gard et de la Haute-Garonne ont aussi
présenté une seconde équipe de classe ABC qui ont pu se
confronter (Victoire du Gard).

+ de 300 personnes présentes :
168 sportifs
67 Educateurs, accompagnateurs, coachs
17 Arbitres officiels FFF / FFSA
Plus de 40 supporters

L’équipe du Nord a remporté la Coupe. Les équipes
d’Occitanie n’ont pas déméritées puisque la Haute-Garonne
se classe 2ème, le Gers 3ème, le Tarn 4ème, l’Hérault
5ème, le Gard 8ème et les Hautes-Pyrénées 13ème.

22 membres du COL et bénévoles
9 élus et officiels

Bravo à l’équipe du CDSA 31 et ses bénévoles pour cette belle organisation, et merci à ceux qui ont
aidé à la bonne réussite de ce championnat.

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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Bilans des Championnats Régionaux
Athlétisme : Le 7 avril à Auch, 108 jeunes athlètes de Haute-Garonne, du
Gers et du Tarn-et-Garonne ont réalisé de belles performances que ce soit
en épreuves combinées (quadrathlon) ou en épreuves individuelles. Le 24
mars à Nîmes, ce sont des adultes du Gard et des Pyrénées- Orientales et
des Bouches-du-Rhône qui ont fait une belle compétition.
Pétanque : Le 18 mars à Nimes, 55 sportifs du Gard, de l’Hérault et de
Lozère se sont rencontrés.

Evènements à venir
4 Avril : Régional Foot SAJ
Pyrénées à Toulouse (31)

Escalade :39 sportifs des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des HautesPyrénées étaient présents à Ossun (65) le 24 mars.

7 Avril : Régional Natation
Méditerranée
à
Onet-le
Château (12)

Football : 132 footballeurs étaient présents pour le dernier plateau de la
zone Méditerranée à Béziers le 25 mars.

7 Avril : Pétanque Pyrénées à
Auch (32)

Natation : 26 jeunes nageurs de l’Aude, du Gard et de Haute-Garonne
étaient présents à Limoux le 28 mars. 6 jeunes nageurs étaient aussi
présents pour la partie loisirs.

11 Avril : Régional Athlétisme
SAJ Méditerranée à Nîmes (30)

Rugby : 54 rugbymans de Haute-Garonne, du Gers, de Lozère et du Tarnet-Garonne se sont affrontés le 31 mars à Albi.

11 Avril : Régional Rugby SAJ à
Grisolles (82)
21 Avril : Régional Equitation à
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