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Le sport adapté a fait sa fête 

Château d'Urac 

 

Intervenants et sportifs ont partagé de bons moments./ Photo B. Larroque. 

 

Lors d'une journée exceptionnelle, ils étaient environ 650 personnes à s'être déplacés 
pour la seconde édition de la fête du sport adapté, organisé sur le superbe complexe 
du château d'Urac. 

Une véritable organisation gérée de main de maître par les centaines 
d'accompagnants et d'intervenants venus veiller au bon fonctionnement de cette 
grande fête. 

Tout au long de la journée, plus de 400 sportifs en situation de handicap mental et 
psychique se sont essayés à une bonne vingtaine d'activités sportives en tout genre 
adaptées à leurs difficultés. Escalade, rugby, équitation, tennis… Il y en avait pour 
tous les goûts et chaque personne put profiter de ce moment unique, synonyme de 
partage et de plaisir. Durant ce temps, les cuisiniers étaient au four et au moulin pour 
assurer la préparation de 650 repas d'une grande qualité servis le midi sur des tables 
prévues à cet effet. 

Mathieu Assemat, conseiller technique du Conseil départemental du sport adapté 
(CDSA), était très satisfait : «Cela fonctionne mieux que l'an dernier car il y a 
davantage d'activités et de sportifs. Nous avons pu également anticiper et se préparer 
en conséquence». 



Une journée à reproduire 

Les activités reprenaient l'après-midi avec un soleil devenu imposant mais cela ne 
fatiguait pas les participants, toujours prêt à s'amuser dans une ambiance 
particulièrement agréable et décontractée. 

Une véritable réussite pour le château d'Urac du directeur Bruno Farenc, digne 
représentant des lieux avec une excellente organisation, ainsi que pour le CDSA, 
présidée par Jean-Jacques Pécassou. 

Avec un vœu secret pour tous : «Organiser au moins une fois par an une grande 
manifestation de ce type», détaille Mathieu Assemat. 

Un vœu qui risque bien de se réaliser, au vu de la qualité de l'événement et des très 
nombreuses expressions de joie sur les visages de l'ensemble des participants à cet 
exceptionnel projet devenu réalité. 

L. Dupont 

 


