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Un beau travail de partenariat
Le 26 mai le CDSA Lozère a organisé la 5ème édition de la Journée Sport et Amitié
à Marvejols. Près de 280 sportifs étaient présents pour pratiquer de nombreuses
activités : judo, parcours aventure, activités motrices, Volley, gymnastique,
attelage, slackline, football, sarbacane, ultimate …
Une très belle journée, résultant d’un important travail du Comité Départemental.
Village Santé
La Ligue Sport Adapté Occitanie et
Malakoff Médéric ont mis en place un
espace de prévention santé sur
lequel plusieurs ateliers étaient
proposés :
- Tests de la condition physique (par nos
salariées) - équilibre, souplesse, force
endurance
- atelier nutrition (par les étudiants de l’ETES)
- Atelier de sensibilisation aux handicaps physiques et sensoriels (par le Comité
Régional Handisport Occitanie)
- atelier gestes et postures (par l’association Mavie)
- atelier gestes qui sauvent (par la croix rouge)
- espace d’informations pour les aidants (par Malakoff Médéric)
- atelier dépistage des troubles visuels (par les opticiens mobiles – partenariat FFSA)
En présence de MATHIEU BOSREDON, champion de handbike
(athlète de la team handisport Malakoff Médéric)
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2 journées pour les jeunes athlètes au CREPS de Montpellier
Le CREPS de Montpellier nous a ouvert ses portes pour notre journée de perfectionnement en athlétisme et
nous a invité à rejoindre un autre événement organisé dans son enceinte.
Journée de perfectionnement en Athlétisme
Frédéric Mansuy, directeur du CREPS a accueilli
tous les participants pour lancer la journée aux côtés
de madame Scudier, conseillère municipale de la
ville de Montpellier.

Nous proposions une journée de préparation et de
perfectionnement à l’athlétisme pour les jeunes
athlètes de la région souhaitant progresser dans la
discipline et tester leur potentiel.
Les différents ateliers étaient
encadrés par Damien Rumeau,
Champion en Athlétisme Sport
Adapté, des entraineurs du pôle
France Athlétisme et du MA2M, et
des membres de notre Equipe
Technique Régionale.

Cross Solidaire

Les jeunes sportifs ont pu croiser les athlètes
s’entrainant sur la piste de Philippidès, à l’image de
Kévin Mayer.

Nous étions également présents au CREPS pour le cross du collège Camille Claudel. Une dimension solidaire a
été ajouté à cet événement en conviant deux IME à proximité à venir courir avec les collégiens.

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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Championnat de France Sport Adapté Jeunes de Natation
Les bassins de l’Archipel, à Castres ont vu s’affronter et donner le meilleur d’eux-mêmes, des jeunes venus de
toute la France à l’occasion des championnats de France de natation Sport Adapté Jeunes.
Ce sont 110 nageurs de moins de 21 ans qui ont tenté d'atteindre les podiums nationaux. Issus de 10 régions et
représentant 38 clubs, ces sportifs ont eu l'occasion d'enrichir leur palmarès, mais aussi de tisser des liens
indéfectibles avec les autres compétiteurs.
Félicitations aux 17 nageurs de l’Occitanie
engagés qui ont portés haut leurs couleurs
en décrochant 24 podiums, dont 7 titres de
champions de France.
Nous remercions le Comité Départemental
du Sport Adapté du Tarn, et le club du
Castres Sports Nautiques pour la très belle
organisation de ces 1ers Championnats de
France Natation Sport Adapté Jeunes.
Championnat de France de Rugby Sport Adapté
Un grand bravo au Comité Sport Adapté Tarn et Garonne pour l'organisation du 1er
Championnat de France de Rugby Sport Adapté à Bressols.
Félicitations également aux équipes de la région pour leurs belles performances et
notamment à La Caillaouère (32) qui termine sur la 1ère marche du podium en BCD
niveau 2 et ALVA (82) Champions de France BCD niveau 1 et enfin Ovalie Espoir
(82) 1er chez les moins de 16ans.
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Le Jour J
Nous étions présents lors du festival des initiatives de la jeunesse
d'Occitanie qui a réuni plus de 5000 lycéens venants de toute la région.
Nous leur avons proposé une découverte du Sport Adapté et une initiation
au soft arc.

Evènements à venir
2 Juin : Régional Pétanque
Méditerranée à Millau (12)
9 Juin : Finales du Régional
Foot Pyrénées à Saint Jean de
Falga (09)
10 Juin : Régional Foot
Méditerranée à Lunel (34)
14 Juin : Régional Sport Boules
à Toulouse (31)

Journée Régionale Tennis
Cette journée était organisée en partenariat avec la Ligue de Tennis
Occitanie.
Au programme : entrainement/technique le matin et matchs l'après-midi
pour la trentaine de participants venue de Haute-Garonne, du Lot, des
Hautes-Pyrénées et du Tarn et Garonne.

21 Juin : Journée Régional
Handicap
Psychique
Méditerranée à Palavas-lesFlots (34)
Du 29 Juin au 1er Juillet :
Championnat
de
France
Athlétisme à Nîmes (30)

La Ligue Sport Adapté Occitanie remercie ses partenaires :

