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Les 

  

Dans vos agendas  

 prochainement ! 

o 06/02 : Fauteuil-ski – Tout public 

o 08/02 : Acti Mot – Tout public 

o 10/02 : Tournoi Basket – Adultes 

o 14/02 : Régional Lutte – Jeunes 

o 15/02 : Départemental Sport 

Boules – Adultes 

o 17/02 : Rando raquettes  

o 21/02 : Entrainement CNE 

o 13/03 : Fauteuil-ski – Tout public 

o 14/03 : Préparation CNE 

o 15/03 : Rando raquettes 

o 17/03 : Tir à l’Arc – Adultes 

o 17/03 : Rando raquettes 

o 20/03 : Fauteuil Ski 
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CONTACTEZ-NOUS 

A CHACUN SON DEFI ! 
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Assemblée Générale du CDSA 65 

Le 25 janvier 2018 s’est tenue l’Assemblée Géné-

rale du CDSA 65 dans l’enceinte du Château d’Urac. Plus de 

trente personnes étaient présentes pour ce rendez-vous 

important dans la vie du Comité.  

Jean-Jacques PECASSOU, Président du CDSA 65, a remercié 

l’ensemble des participants, partenaires et acteurs incluent 

dans le réseau « Sport Adapté ». Parmi les nombreux 

points abordés, il a souligné la situation nouvelle dans la-

quelle se trouve le CDSA 65 : une situation « sereine » 

grâce à la subvention CNDS obtenue par les référentes 

Sport et Handicap de la DDCSPP. 

Le Rapport d’Activités présente lui aussi de belles avan-

cées, avec des chiffres significatifs : augmentation de 120 % 

du nombre de licences entre 2016 et 2017 ; le nombre de 

rencontres organisées par le CDSA 65 a doublé. Une telle 

progression aurait été impossible sans l’aide indispensable 

des clubs, des établissements, des familles, des bénévoles 

et de l’ensemble des partenaires qui soutiennent nos ac-

tions. 

Enfin, le rapport financier est lui aussi très positif et permet 

aux membres du Comité d’envisager de nouvelles actions 

en faveur des personnes en situation de handicap. De nou-

veaux projets devraient voir le jour au cours de l’année 

2018… (l’ensemble du Rapport est disponible sur le site in-

ternet du CDSA 65).  
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Les Hautes-Pyrénées : un terrain de jeu favorable à la 

pratique sportive pour tous 

Quel que soit le handicap, quelles 

que soient les capacités, la montagne est 
un lieu accessible à tous. Chacun, selon ses 
envies, a la possibilité de pratiquer une 
activité adaptée à ses besoins et dans 
laquelle il trouve du plaisir.  

Pour certains, il s’agira de découvrir des 
sensations de glisse. C’était le cas des 
personnes du FAM Jean Cadorne qui ont 
participé à une journée Fauteuil-Ski le 31 
janvier à Luz.  

D’autres personnes ont préféré tester 
directement le ski. Deux journées loisir ont 
été mises en place ce mois-ci pour les 
sportifs souhaitant découvrir cette 
activité. Les conditions étaient favorables, 
avec un bon niveau d’enneigement et un 
soleil plutôt présent. 

Dans un autre registre et sur une autre 
date, deux établissements adultes se sont 
retrouvés à Payolle pour une Marche-
Santé. Les 15 participants issus du FAM 
l’Orée des Bois et du FAM l’Espoir, ont 
réalisé une boucle de plus de 6 km sur le 
plateau et aux alentours du lac. 

Enfin un dernier groupe d’adultes 
(travailleurs en ESAT) s’est rendu à La 
Mongie le 27 janvier pour préparer le 
Championnat Régional de Ski Alpin qui 

aura lieu le 1er février. Un tracé a 
été mis en place en collaboration 
avec l’ESF afin de permettre aux 
sportifs de s’entrainer dans les 
meilleures conditions. 

Les membres du CDSA 65 
souhaitent remercier l’ensemble 
des sportifs qui ont pris part à ces 
différentes rencontres. Merci aux 
accompagnateurs et équipes de 
direction, qui rendent ces projets 

réalisables. Merci au domaine du Grand 
Tourmalet qui nous accueille sur ses pistes 
dans d’excellentes conditions. Merci aux 
bénévoles de la FSGT et du Club Cap Glisse 
sans qui le projet « Ski » n’existerait pas. 
Enfin merci au CNDS pour le financement 
de cette dernière action. 
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Une journée Activités Motrices et Escalade à Ossun

Le 16 janvier a eu lieu une journée 

Activités Motrices au Gymnase d’Ossun. 
Cette manifestation inédite a été réalisée 
en collaboration avec le club d’escalade 
Roc & Pyrène. Ainsi les 9 établissements 
présents ont eu l’occasion de participer 
aux ateliers moteurs habituels, mais ils ont 
aussi découvert l’escalade ! 

Les membres du CDSA 65 souhaitent 
remercier l’ensemble des participants ainsi 
que leurs accompagnateurs qui mènent un 
travail formidable. Merci à la mairie 
d’Ossun pour la mise à disposition de ses 
locaux d’une grande qualité et 
particulièrement adaptés à nos sportifs. 
Enfin, merci aux professionnels et 
bénévoles du club Roc & Pyrène d’avoir 
permis aux sportifs de vivre ces moments 
sur le mur d’escalade. 

 

 

Sensibilisation au handicap avec des lycéens 

Le 9 janvier 2018, le CDSA 65 est 

intervenu auprès des élèves de Terminales 
du Lycée Privé St Vincent de Paul. 
L’objectif était d’échanger sur la question 
du handicap, mais aussi de découvrir les 
activités qui sont pratiquées avec nos 
sportifs. A plus long terme, ce partenariat 

a pour but de permettre aux élèves de 
participer aux journées Activités Motrices 
organisées par le CDSA 65. Dans un 
premier temps il s’agira de venir en tant 
que « participant » (pour les élèves de 
Première), puis en tant « qu’aide à 
l’accompagnement » (pour les élèves de 
Terminale). 
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Le SBB accueille un plateau Régional à Bagnères 

Le 13 janvier, le CDSA 65 

en collaboration avec le Stade 
Bagnérais Basket (SBB), ont 
accueilli un plateau Régional 
s’inscrivant dans le cadre du 
Championnat Occitanie zone 
Pyrénées. Au total 6 équipes 
étaient présentes dont deux 
équipes des Hautes-Pyrénées 
(Madiran et Lourdes).  

Même si les matchs étaient difficiles pour 
les équipes pyrénéennes, ils étaient riches 
d’apprentissages et ont démontré que 

l’entrainement paye toujours. 
En effet nous étions face à 
des équipes qui participent 
au Championnat de France 
depuis plusieurs années et 
qui ont des systèmes de jeu 
bien rodés.  

 

Merci à l’ensemble des participants et 
notamment à ceux qui ont parcouru 
plusieurs centaines de kilomètres et qui 
ont profité de ce déplacement pour 
contempler les sommets enneigés. Merci 
aux bénévoles du Stade Bagnérais Basket, 
toujours présents pour accueillir ce type 
de manifestation. Enfin merci à la Mairie 
de Bagnères et celle de Pouzac pour la 
mise à disposition des locaux. 

La sélection des Hautes-Pyrénées se prépare pour la 
Coupe Nationale Espoirs 

Le 24 janvier a eu lieu le dernier 

plateau de détection visant à composer la 
Sélection Départementale des Hautes-
Pyrénées. Cette dernière a un planning 
bien rempli puisque le 21 février aura lieu 
un entrainement spécifique, le 14 mars la 
sélection du 65 rencontrera celles du 81 et 
du 31, enfin du 20 au 22 mars l’équipe 
Pyrénéenne se rendra à Toulouse pour 
disputer la Coupe Nationale Espoirs. 

Malgré une moyenne d’âge « très jeune » 
pour ce type de compétition, les joueurs 
ont fait preuve de beaucoup de maturité 
tant dans leur jeu que dans leur attitude. 
Ce groupe semble très prometteur et 
laisse envisager de belles perspectives 
d’évolution pour les années à venir. 
L’ensemble des membres du CDSA 65 
soutiennent et encouragent cette équipe ! 

Rencontre avec l’équipe U17 du 

Football Club Lourdais XI. Merci aux 

joueurs et à leur entraineur pour 

cette belle rencontre. 
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Les clubs partenaires du CDSA 65 (        = affilié à la FFSA) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Discipline : Sport-Boules 

- Club : Tarbes Pyrénées Sport-Boules 

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

boulodrome de Tarbes ; mercredis de 16h à 18h 

- Référent : JC. GAMET (06 84 05 57 77) 

 

 

- Discipline: Judo 

- Club: Dojo Lourdais 

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

- Référente : M. DUPONT (06 03 13 35 27) 

 

 

- Discipline : Judo 

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

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

- Référent : D. LAY (06 20 89 39 05) 

 

 

- Discipline : Escalade  

- Club : Roc et Pyrène 

- Créneaux : Prendre contact directement 

avec le club (lieu: Tarbes et Ossun) 

- Référent : Y. ESCANDE (06 86 43 38 07) 

 

 

- Pratique : Gym Douce  

- Intervenant : CDSA 65 

- Créneaux Adultes : Le vendredi de 11h à 12h au GEM 

de Bagnères ; jeudi 16h45 – 17h45 à Tarbes 

- Référent : M. ASSEMAT (06 98 76 65 00) 

 

 

 

 

- Discipline: Basket 

- Intervenant: CDSA 65 

- Créneau : Lundi 16h15-17h15 Gymnase de Bordères 

- Référent : M. ASSEMAT (06 98 76 65 00) 
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 - Discipline: Football  

- Club: Football Club Lourdais XI 

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

- Créneau Jeunes : Mercredi 10h-12h à Lourdes 

- Référent : P. ARRAMON (06 82 15 51 16) 

 

 

 

- Discipline: Basket 

- Clubs: Stade Bagnérais Basket 

- Créneaux disponibles : Jeudi 18h-20h à Montgaillard 

- Partenaire sur les journées Sport Adapté 

- Référent : J. GINER (06 11 91 63 09) 

 

 

 - Discipline : Tennis de Table 

- Club : ES Pouzac Tennis de Table  

- Club partenaire sur les journées Sport Adapté 

- Entrainements ordinaires ouverts au SA 

- Référent : D. POMES (06 71 55 88 96) 

 

 - 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  

- Référent : K. COLARDEAU (06 89 12 93 76) 

 

- Discipline : Lutte 

- Club : Club des lutteurs Bigourdan 

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

(salle Solférino à Tarbes) 

- Référent : P. CANCEL (06 07 33 57 25) 

 

 

 

- Club Cap Glisse partenaire du CDSA 65 sur les 

journées Bi-Ski 

G. WOUSSEN (06 88 13 29 35) 

- FSGT partenaire du CDSA 65 sur les journées ski 

« autonome » G. TORRES (06 87 45 12 23) 



 

 NEWSLETTER CDSA 65 – N°25 – Janvier 2018 

Le Sport Adapté dans les Hautes-Pyrénées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Discipline : Multisports 

- Club : Association Sportive Les 

Hirondelles 

- Créneaux en cours de création 

- Partenaire journées Activités Motrices 

- Référente : C. MOLINIER (06 77 07 61 98) 

 

 

 

 

- Discipline : Multisports 

- Club : Association Sportive et Culturelle du 

Château d’Urac 

- Créneaux créés au sein de l’établissement 

- Partenaire journées Sport Adapté 

- Référent : P. NOBIRON (06 85 55 41 85) 

 

 

 

- Discipline : Boxe éducative 

- Club: Poing d’1 Pacte 65 (Aureilhan) 

- Créneaux: à voir avec le club  

- Partenaire sur les journées du CDSA 

- Référent : K. AIOUAZ (06 33 49 34 54) 

 

 

 

 

- Discipline : Arts du Cirque 

- Club: Passing (Tarbes) 

- Créneaux: voir directement avec l’école  

- Partenaire sur les journées du CDSA 

- Référente : S. CARAYRE (06 77 27 17 16) 

 

 

 

 

 - Discipline : Multisports 

- Club : Association Sportive ITEP Beroï 

- Créneaux créés au sein de 

l’établissement 

- Partenaire journées Sport Adapté 

- Référent : L. DOUTE (06 85 55 41 85) 
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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 

A VENIR : 
o 06/02 : Fauteuil-ski – Tout public 

o 08/02 : Acti Mot – Tout public 

o 10/02 : Tournoi Basket – Adultes 

o 14/02 : Régional Lutte – Jeunes 

o 15/02 : Départemental Sport 

Boules – Adultes 

o 17/02 : Rando raquettes  

o 21/02 : Entrainement CNE 

o 13/03 : Fauteuil-ski – Tout public 

o 14/03 : Préparation CNE 

o 15/03 : Rando raquettes 

o 17/03 : Tir à l’Arc – Adultes 

o 17/03 : Rando raquettes 

o 20/03 : Fauteuil Ski 

o  

 

 

SITE MIS A JOUR !! 

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

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

 

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

