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Les 

 Dans vos agendas  

 prochainement ! 

o Le calendrier 2017/2018 est en 
pleine préparation. Encore un peu 
de patience et le programme défi-
nitif des rencontres vous sera 
communiqué (date de diffusion 
prévue le 6 septembre). Les pre-
mières journées auront lieu fin sep-
tembre, début octobre 2017. 

o D’ici là n’hésitez pas à anticiper et à 
rassembler les documents néces-
saires à la prise de licence. 
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CONTACTEZ-NOUS 

A CHACUN SON DEFI ! 

La Fête du Sport Adapté : un nouvel 

élan pour le Comité 

Pas moins de 570 personnes étaient présentes sur 

le site du Château d’Urac le 8 juin ! Parmi elles, 360 sportifs 

ont participé à une panoplie d’activités diverses et variées. 

Au total, plus de 22 établissements médico-sociaux étaient 

présents pour aller à la rencontre des 14 associations spor-

tives et clubs ordinaires répartis sur le site. 

 

 

 

 

 

 

Dès 10h, toute l’équipe d’organisation était en place pour 

accueillir cette manifestation inédite. Que ce soit à 

l’accueil, au parking, sur les activités, à l’espace restaura-

tion, etc., l’ensemble des personnes ont proposé un accueil 

de qualité. Pour ce travail remarquable, les membres du 

CDSA 65 souhaitent remercier l’ensemble des bénévoles et 

professionnels ayant permis la réalisation de cette belle 

manifestation. 

 

 

 

 

VIDEO EN LIGNE 

 https://www.facebook.com/CDSA65/ 

 

http://cdsa065.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/CDSA65/
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Bien que la Fête du Sport 

Adapté ait déjà été organisée 

par le passé, c’est la première 

édition qui a rassemblé au-

tant d’acteurs. Cette grande 

Fête est à l’image de la dy-

namique actuelle et du ré-

seau tissé depuis quelques 

années. 

Sachez qu’un appel à candida-

ture est officiellement lancé !  

Les membres du CDSA 65 

sont à la recherche d’un(e) 

nouvel(le) établissement/association sus-

ceptible de coorganiser la prochaine édi-

tion prévue le 5 juin 2018. 

Si l’organisation d’un tel évènement re-

présente un peu de travail, elle se résume 

surtout à une aventure extraordinaire. 

Nous espérons donc trouver, avant les 

vacances de la Toussaint 2017, le prochain 

candidat qui partagera avec nous la pro-

chaine aventure. 

 

 

 

 

 



 NEWSLETTER Sport Adapté 65 – N°20 – juin 2017 

Tournoi Départemental de Foot pour les Adultes 

Plus de 25 sportifs étaient pré-

sents le 17 juin à Lourdes pour disputer le 

dernier tournoi départemental de la sai-

son. Au total 3 équipes se sont affrontées 

dans une ambiance conviviale : le FAM de 

Lannemezan, le Foyer Las Néous de 

l’ADAPEI et un groupe de travailleurs de 

l’ESAT d’Argelès « Les 7 Vallées ». 

C’était un plaisir d’accueillir cette nouvelle 

équipe qui a rehaussé le niveau de jeu 

d’un cran en remportant ce tournoi. 

Les membres du CDSA 65 ont profité de 

cette dernière rencontre pour remercier 

les élus et professionnels du FC Lourdais XI 

pour l’ensemble du travail mené tout au 

long de la saison. Le soutien apporté, tant 

au niveau des entrainements réguliers que 

des rencontres ponctuelles, a permis de 

structurer la pratique du Football adapté 

sur le département. 

Rémi Lacrampe, éducateur sportif au sein 

du FCL XI et référent de la section sport 

adapté a de son côté félicité les joueurs 

pour leur régularité et leur implica-

tion tout au long de la saison. 

Les membres du CDSA 65 espèrent 

retrouver l’ensemble des acteurs 

du football pyrénéens dès la ren-

trée de septembre. 
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Une journée InterGEM sportive et conviviale qui 

marque la fin de la saison  

La dernière manifestation de 

l’année s’est réalisée en beauté en com-

pagnie des Groupes d’Entraide Mutuelle 

(GEM) de Bagnères et Tarbes. Les 20 per-

sonnes présentes ont passé une journée 

« active » à travers la pratique de diffé-

rentes activités physiques et sportives. 

La matinée a été consacrée à une marche 

d’orientation dans le village de Montgail-

lard. Les participants sont donc partis à la 

chasse aux balises à l’aide d’une carte. 

C’est un excellent moyen de marcher de 

manière ludique : tous se sont laissé pren-

dre au jeu ! 

Après un bon repas préparé par les GEM, 

nous avons repris les activités en début 

d’après-midi. Cette fois, plusieurs ateliers 

étaient proposés : raquettes, initiation 

golf, cerfs-volants, bowling, sarbacane, 

basket et le célèbre KIN-BALL ! 

Nous souhaitons remercier l’ensemble des 

participants pour leur implication dans 

cette manifestation. Merci  aux anima-

teurs pour leur dynamisme et leur implica-

tion dans le projet « Sport Adapté ». Enfin 

merci à la mairie de Montgaillard et aux 

instances qui soutiennent ces actions. 
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Les acteurs de l’Occitanie se réunissent pour la planifi-

cation 2017/2018 

Le 26 juin plus de 40 profession-

nels et bénévoles venus de l’ensemble de 

la région Occitanie se sont retrouvés dans 

le but de planifier et harmoniser les ac-

tions et rencontres de la saison à venir. 

Au programme : un point sur les référents 

de chaque discipline, harmonisation du 

calendrier compétitif, rappel des nouvelles 

classifications et présentation des forma-

tions à venir. 

Concernant le calendrier, il sera définitif à 

la rentrée de septembre 2017. En sachant 

qu’un prévisionnel a déjà été diffusé afin 

de permettre à chacun d’entre vous 

d’anticiper sur la saison à venir. 

Les nouvelles classifications seront elles 

aussi effectives dès la rentrée. Chaque 

sportif souhaitant participer à des ren-

contres compétitives devra remplir un 

formulaire lui permettant de faire partie 

d’une classe homogène. Ce document sera 

rempli par au moins deux éducateurs réfé-

rents. 

Enfin pour toute question concernant le 

catalogue de formation, vous êtes invités 

à vous rapprocher du CDSA 65. 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINEMENT DANS VOTRE DEPARTEMENT 

o Les Arts du Cirque comme outil 

d’accompagnement – PASSING – les 8 et 

9 septembre 2017. 

o Le SNOOC une pratique physique inno-

vante – Formation encadrement - Pour 

plus de renseignements allez sur la page 

Facebook du CDSA 65 ou contactez nous 

directement. 
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Les clubs partenaires du CDSA 65 (        = affilié à la FFSA) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Discipline : escalade  

- Club : Roc et Pyrène 

- Créneaux : Prendre contact directement 

avec le club (lieu: Tarbes) 

 

 

 - Discipline : Sport-Boules 

- Club : Tarbes Pyrénées Sport-Boules 

- Créneaux : ½ vendredi 10h-12h (adultes) au bou-

lodrome de Tarbes et les mercredis de 16h à 18h 

 

 

- Discipline: Judo 

- Club: Dojo Lourdais 

- Créneaux Jeunes : Samedi 10h-12h à Lourdes 

 

 

- Discipline : Judo 

- Club: Judo Club du Val d’Adour (JCVA)   

- Créneau Adultes : Jeudi 18h-19h à Vic (JCVA) 

 

 

- Pratique : Gym Douce  

- Intervenant : CDSA 65 

- Créneau Adultes : Le mercredi de 11h à 12h au GEM 

de Bagnères ; vendredi 16h45 – 17h45 à Tarbes 
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 - Discipline : Tennis de Table 

- Club : ES Pouzac Tennis de Table  

- Club partenaire sur les journées Sport Adapté 

- Entrainements ordinaires ouverts au SA 

 

 

 

- Discipline: Basket 

- Clubs: Stade Bagnérais Basket 

- Créneau disponible : Jeudi de 18h à 20h à Montgaillard 

- Partenaire sur les journées Sport Adapté 

 

 

 

 

- Discipline: Basket 

- Clubs: Tarbes Union Basket 

- Créneaux : en attente 

 

 

 - Discipline : Tennis de Table 

- Club : Tarbes Odos Pyrénées Tennis de Table  

- Créneau Adultes : Samedi 10h30-12h, gymnase 

Fanlou à Tarbes  

- Créneau Jeunes : Mardi 10h30-12h à Odos  

 

 - Discipline: Football  

- Club: Football Club Lourdais XI 

- Créneau Adultes : Vendredi 16h-17h à Lourdes 

- Créneau Jeunes : Mercredi 10h-12h à Lourdes 
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- Le club Cap Glisse est partenaire du CDSA 65 sur 

les journées Tandem Ski 

- La FSGT est partenaire du CDSA 65 sur les jour-

nées ski « autonome »  

- Discipline : Lutte 

- Club : Club des lutteurs Bigourdan 

- Créneau Jeunes : Mercredis 10h-12h et 14h-16h 

(salle Solférino à Tarbes) 

 

 

- Discipline : Boxe éducative 

- Club : Poing d’1 Pacte 65 

- Créneau disponible: 18h30-19h30 à Aureilhan 

- Partenaire sur les journées Sport Adapté 

 

 

- Discipline : Multisports 

- Club : Association Sportive Les Hiron-

delles, ADAPEI des Hautes-Pyrénées 

- Créneaux en cours de création 

- Partenaire journées Activités Motrices 

 

 

 

 

- Discipline : Multisports 

- Club : Association Sportive et Culturelle du 

Château d’Urac 

- Créneaux créés au sein de l’établissement 

- Partenaire journées Sport Adapté 
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« LE SPORT ADAPTE, C’EST LE MOMENT D’EN PARLER ! » 

 

 

 

 

 

  

AMEFPA, 24 rue d’urac, BP 20012 

65321 Bordères sur l’Echez 

 

 

mathieu.assemat@ffsa.asso.fr 

 

 

06.98.76.65.00 

 

 

NOUS CONTACTER 

  

o N’hésitez pas à consulter notre page Fa-

cebook pour visionner la dernière vidéo 

de la Fête du Sport Adapté. 

o Le salarié du CDSA 65 sera absent du 5 

juillet au 29 août 2017. Pour toute ques-

tion, merci de nous adresser votre mes-

sage par mail, il sera traité fin août. Nous 

vous attendons nombreux à la rentrée ! 

Bonnes vacances à toutes et à tous 

 

 

 

http://cdsa065.e-monsite.com/ 

 https://www.facebook.com/CDSA65/ 

 

IMPORTANT : 

http://cdsa065.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/CDSA65/

