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Journée Régionale Sport & Handicap Psychique
Dans le cadre de notre action Sport Santé : Promotion de la santé via la promotion d’une pratique physique et
sportive auprès des personnes en situation de handicap psychique, nous avons organisé 2 journées régionales
de sensibilisation à la pratique d’une activité physique et sportive régulière.

Zone Pyrénées
Le 31 mai au CREPS de Toulouse, 40 sportifs issus de 5
structures ont effectué un atelier au choix le matin, Tests de la
condition physique ou Course d’orientation « santé »; et l'aprèsmidi, 2 ateliers au choix parmi le bumball, le kinball, le handball,
la gymnastique d’entretien, et athlétisme.
Les participants ont apprécié la journée et les activités
proposées.
Zone Méditerranée
Le 21 Juin à Palavas-les-Flots, les 36 participants,
issus de 7 structures ont participé aux différents ateliers
proposés : marche aquatique, beach-volley, paddle,
kayak de mer et évaluation de la condition physique.
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Des temps forts pour nos Comités Départementaux
Tout au long de la saison, les Comités Départementaux Sport Adapté ont travaillé dur pour proposer à tous une
offre sportive diversifiée et complète. La plupart d’entre eux ont organisé lors de cette fin de saison d’importantes
journées, Fête du Sport Adapté … et ont participé à la vie sportive de leur département.
Jeux Départementaux Sport Adapté
Le Comité Sport Adapté Gard a organisé pour la 1ère fois les Jeux Départementaux Sport Adapté au Grau du Roi
les 12 et 13 Juin derniers.
Temps fort du calendrier fédéral, cette rencontre a permis de rassembler plus de 120 personnes soit 12 associations
du département qui ont participé aux différents programmes proposés sur toute la saison sportive.
Au programme six thématiques de jeux non compétitifs ont été proposés avec deux
options de pratique je découvre ou je me confronte :
Jeux nautiques / Jeux de glisse / Jeux d'équilibre / Jeux de motricité / Jeux sport
santé et Jeux de coopération.
Le comité a pu s'appuyer sur l'aide précieuse d'associations Sport Adapté telles que
Nîmes Sport Santé et Kayak Club Terre de Camargue ainsi que sur le fidèle
partenariat du Comité de Handball du Gard et le soutien d'ADREA Mutuel.
Cette manifestation a connu un vif succès et servira de base de travail pour l'organisation des Jeux Nationaux
Sport Adapté Jeunes qui devraient se tenir sur le Grau du Roi l'année prochaine (21-23 Mai 2019).

Trophées du Sport
Les 20 ans des Trophées du Sport ont eu lieu au mois de juin à Carcassonne
au profit du Comité Départemental du Sport Adapté de l’Aude.
Après une journée "Sport en Fête" au Lac de la Cavayère, où les participants
ont pu assister à des démonstrations et s'initier à des activités sportives et
ludiques, la soirée de Gala a récompensé les acteurs du sport régional.

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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Formations
L’organisme de Formations de notre Ligue poursuit son développement.

Nous sommes intervenus le mois dernier auprès de 13
stagiaires BPJEPS Activités Physiques pour tous à
Saint Estève, dans les Pyrénées-Orientales. Au cours
de cette formation, nous avons mis en place une séance
pédagogique avec des jeux collectifs orientés rugby
auprès de 7 jeunes de l’IME Al Casal et 7 adultes du
Foyer le Pla des Oliviers.

Le Catalogue de formations 2018 / 2019 est disponible
Certificat de Qualification Professionnelle, Attestation de Qualification Sport Adapté,
Formations spécifiques, Formations des officiels, Formations adaptées pour les
travailleurs d’ESAT … N’hésitez pas à vous renseigner sur toutes les formations que
nous mettons en place.
Vous pouvez également nous faire part de vos besoins et envies de formations, nous
ferons notre possible pour y répondre.

CQP – Moniteur en Sport Adapté
Il reste des places pour le Certificat de Qualification Professionnel qui débutera au mois de septembre.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d’informations à ce sujet.
Contact Formations : Grégory Rouanet
07 68 29 17 84
Gregory.rouanet@ffsa.asso.fr

www.lsa-languedocroussillon.com / www.sportadaptemp.free.fr
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Bilans des Championnats Régionaux

Evènements à venir

Football
Le 9 Juin, a eu lieu la finale du Championnat Régional de la zone Pyrénées
à Saint Jean du Falga avec 50 participants et de nombreux supporters.
Le lendemain, à Lunel, s’est déroulé le dernier plateau du Championnat de
la zone Méditerranée avec plus de 200 personnes présentes venant de tous
les départements de la zone Méditerranée.

Rendez-vous à la rentrée !
Nous vous retrouvons pour
la Fête du Sport Adapté le 21
septembre à Castelnaudary.

Sports Boules
32 sportifs de Dordogne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales et du Tarn
ont participé au Régional Open Sport Boules par équipe – 19ème CHAD ' OC
à Toulouse le 14 juin.
Pétanque
51 Sportifs de l’Aude, Aveyron, Haute-Garonne, et Lozère étaient présents
à Millau.

Autre rdv important : les
défis régionaux qui auront
lieu le 11 Octobre à Auzat
(09).
Nos bureaux seront fermés
du 27 Juillet au 22 Août.
Bonnes vacances !
A noter : le 2 Juin, la sélection Régionale de Football Occitanie-Méditerranée s’est réunie pour un dernier stage.
Cette journée était l’occasion de faire un bilan de la saison et surtout de la Coupe de France mais aussi de dire
au revoir au sélectionneur de l’équipe, Farid Abara qui a mis fin à sa mission après de nombreuses années.

La Ligue Sport Adapté Occitanie remercie ses partenaires :

