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Sport adapté : succès pour les finales régionales 

Basket-ball 

 

Les joueurs de Rieumes, en bleu, remporte le titre en niveau 1./ Photo DDM, E Cayre 

 
Après Albi en 2016 et Castres en 2017, les finales Occitanie de Basket Sport adapté étaient de retour à 
Albi samedi 17 février, au Cosec et salle Jean-Jaurès.  

L'événement était organisé par le Comité départemental de sport adapté du Tarn (CDSA), en 
partenariat avec le club d'Albi Basket, qui possède une section basket sport adapté. 

«Le CDSA du Tarn s'occupe de sportifs en situation de handicap mental ou psychique. Le Tarn 
compte 1400 licenciés et 28 clubs sport adapté», rappelle Olivier Rouquier, conseiller technique 
fédéral au CDSA. 

Handicap mental : trois divisions de léger à lourd 

Rappelons qu'en basket sport adapté, il existe trois divisions à la Fédération française du sport 
adapté, la division 1 (handicap mental léger, règlement proche d'un match ordinaire), la division 2 
(handicap mental moyen, règlement simplifié), la durée du match est réduite et les fautes moins 
sifflées. Et la division 3 (handicap mental plus lourd), avec un règlement très simplifié, tolérance du 
marcher, reprise de dribble possible. 

«Depuis le début de la saison, 20 équipes d'Occitanie participent à des phases de qualification pour 
participer à ces finales. Les huit meilleures équipes de la région ont été retenues», poursuit Olivier 
Rouquier (Rieumes 1 et 2, Auch, Bois de la Pierre, Marvejols 1 et 2, Laval Atger, Palhers).  

En Occitanie, l'organisation du Basket Sport Adapté est assurée par un binôme albigeois constitué 
de Janique Calvet et Olivier Rouquier. 

Résultats des finales 

En niveau 1, Rieumes 1 (Haute-Garonne)) décroche le titre devant Auch (Gers). En niveau 2 Bois 
de la Pierre (Haute-Garonne) est champion devant Rieunes 2.A noter que pour ces finales les 
joueurs tarnais sport adapté des clubs d'Albi, Soual et Lavaur ont présenté au public une exhibition 
de 3 contre 3 mixte. 

https://www.ladepeche.fr/communes/albi,81004.html


«Le championnat de France aura lieu cette année en Bretagne, et nous espérons que les équipes 
d'Occitanie feront de bons résultats», conclut Olivier Rouquier, très satisfait de ces finales 
régionales. 

Pour en savoir plus sur le basket adapté et sur le sport adapté : 

En Occitanie : www.sportadaptemp.free.fr. Sur le site de la FFBB : www.ffbb.com/ 

Dans le Tarn : comité départemental du sport adapté, 148, avenue Dembourg à Albi, 
www.cdsa81.free.fr : 05.63.46.30.16. 
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