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L’Occitanie s’illustre lors de la Coupe de France de Football à 11
Après un dernier stage de préparation en commun effectué début avril sur les installations de la Ligue de Football
Occitanie, à Castelmaurou les 2 sélections Occitanie étaient prêtes à entrer en compétition.
La Coupe de France était organisée par le CDSA34 du 13 au 15 Avril à Mèze. Un grand bravo au Comité
d’Organisation qui a dû faire face à de nombreux imprévus et a su trouver des solutions avec ses partenaires :
La municipalité de Mèze, celles de Poussan et Villeveyrac, Hérault Sport et le district de l’Hérault de Football.
Phases de poules

Phases finales

Dans la même poule, nos 2 équipes démarrent
doucement en faisant chacune un match nul. Elles
se rencontreront en 2ème
match que remportera
Occitanie-Méditerranée,
qui gagnera également
son 3ème match et
terminera 1er de la
poule.
Occitanie-Pyrénées se qualifiera pour les ½ finales à
l’issu de sa victoire en 3ème match.

Après avoir remportées chacune leur ½ finale contre les
Hauts-de-France pour Occitanie-Pyrénées et contre PACA
pour Occitanie-Méditerranée, nos 2 équipes se sont
données rendez-vous en finale !
L’équipe Occitanie-Pyrénées prendra sa revanche sur le
match de poule en gagnant 2 à 0 et en remportant la Coupe
de France. Félicitations à tous !

Une réussite pour notre région
En classant nos 2 équipes 1ère et 2ème de la Coupe de France, nous montrons le bon niveau footballistique de
notre région. Au-delà de ça, ces équipes n’ont pas cessé de s’encourager et
s’applaudir. Leur cohésion fait plaisir à voir. Leur bel état d’esprit
n’est plus a démontré et a été salué a plusieurs reprises tout au
long de la compétition.
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Quelques nouvelles de nos Comités Départementaux
Belle journée pour fêter les 30 ans du Sport
Adapté dans les Pyrénées Orientales !
Le CDSA 66 et l’association Sport Adapté Saint
Estève66 ont fêté leurs 30 ans le 14 avril au foyer
des aînés de St-Estève en présence de Madame
Françoise Fiter du Conseil Départemental des
Pyrénées-Orientales et
Madame Alexandra
Stoebner conseillère municipale.

Les 160 participants ont assisté à un historique
retracé par les dirigeants et un petit film rétrospectif,
une remise de trophées aux anciens sportifs, un
apéritif et un repas de fête, un spectacle de l’équipe
de danse, le tirage de la tombola et ont pu ensuite
se lancer sur la piste de danse.

Journée Mondiale de l’Autisme
Le CDSA82 s’est associé à l’ADAPEI pour la
Journée Mondiale de l’Autisme. Le thème choisi
était « sport et autisme ».
Plusieurs activités ont été proposées : sarbacane et
tir à l’Arc par le CDSA, un parcours moteur par, l’IME
Pierre Sarraut et la MAS de Moissac, et du rugby par
l'association Ovalie Espoir.
Cette
journée
de
sensibilisation à destination
des élèves de plusieurs
écoles
de
Montauban
comprenait également une
projection
/
débat
de
plusieurs
films
dont
« Performants autrement »,
avec comme invité Jonas
Parent, multiple Champion de
France Sport Adapté.
Elodie Couderc, salariée de notre Ligue était
également présente pour répondre aux questions
des écoliers.

Bravo et merci à tous les bénévoles
organisateurs du Comité Départemental et de
Sport Adapté Saint Estève 66 pour cette
journée et leur engagement depuis 30 ans !

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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L’excellence par le Sport Adapté

Le 11 avril à Albi, le vernissage du livre « L’excellence par
le Sport Adapté » ou comment vieux vivre avec son
handicap psychique par le sport, écrit par Marie-Christine
Alibert, sportive licenciée à la Fédération Française du Sport
Adapté. Elle est très investie dans le Sport Adapté
localement : élue au CDSA81, elle a également participé à
plusieurs colloques et à la Commission Nationale
Consultative des sportifs de la FFSA.
Elle a écrit le récit de sa vie et surtout son espoir d'être un
jour championne de France de judo. Ce qu'elle n'a pu
réaliser avec la FFJDA où elle était une sportive
prometteuse mais qu’elle a pu accomplir son avec la FFSA
en devenant championne de France toute catégorie Sport
Adapté en 2010.
Si vous souhaitez acheter son livre, vous pouvez contacter le CDSA 81 !
Vacances sportives pour les licenciés de l’Aude
6 sportifs, accompagnés de 2 encadrants sont partis à Ax les Thermes du 16 au 20 avril. Au programme :
randonnées, visites, luge … avec en bonus une après-midi détente aux thermes !

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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Bilan des Championnats Régionaux
Football : 8 équipes de jeunes footballeurs venus d’Aveyron, Gers,
Hautes-Pyrénées et Tarn étaient présentes à Toulouse
Pétanque : 81 sportifs se sont retrouvés à Auch. Ils venaient de HauteGaronne, du Gers, du Lot, du Tarn, et du Tarn et Garonne
Natation : 39 nageurs venus originaires d’Aveyron, du Gard, de HauteGaronne, du Gers et du Tarn se sont retrouvés à rodez
Equitation : 32 sportifs de Haute-Garonne étaient présents à Mane

Evènements à venir
2 Mai : Journée entrainement
Perfectionnement Athlétisme
SAJ
Méditerranée
à
Montpellier (34)
22 Mai : Journée loisir Tennis
Pyrénées à Toulouse (31)
26 Mai : Régional Foot
Pyrénées à Blagnac (81)
26 Mai : Journée Sport et
Amitié
Méditerranée
Marvejols (48)
31 Mai : Journée Handicap
Psychique
Pyrénées
à
Toulouse (31)
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