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Dans vos agendas  

 prochainement ! 

o 04/04 : Acti Mot – Tout public 

o 07/04 : Journée Sport & Handi-

cap – Ville de TARBES  

o 11/04 : Rugby loisir – SAJ 

o 17/04 : Foot loisir – SAJ 

o 05/05 : VTT – Adultes 

o 15/05 : Acti Mot – SAJ 

o 16/05 : Acti Mot – SAJ 

o 19/05 : Judo & Karaté – Adultes 

o 23/05 : Judo, Lutte, Karaté – SAJ 

o 24/05 : Escalade/cirque – Adultes 

o 26/05 : Kayak – Adultes 

o 27/05 : Pétanque – Adultes 

o 21/06 : FETE DU SPORT ADAPTE 

 

 

 

 

 

  

 

AMEFPA, 24 rue d’urac, BP 20012 

65321 Bordères sur l’Echez 

mathieu.assemat@ffsa.asso.fr 

06.98.76.65.00 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 

A CHACUN SON DEFI ! 
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Championnat Régional Escalade 

Occitanie Open à Ossun 

Le 24 mars 2018 a eu lieu le Championnat Régional 

d’Escalade organisé à Ossun en collaboration avec le club 

Roc & Pyrène. Au total 7 associations sportives étaient pré-

sentes pour un total de 40 sportifs. 

Pour cette manifestation, le club d’escalade R&P a réservé 

un très bel accueil à l’ensemble des sportifs. Les groupes 

ont été reçus à partir de 9h30 autour d’une collation avant 

de débuter la compétition à 10h.  
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Durant toute la matinée les grimpeurs ont 

participé aux voies de qualification. Cette 

phase permet à l’ensemble des sportifs de 

grimper comme ils le souhaitent. Ils ont la 

possibilité de faire peu ou beaucoup de 

voies, des voies faciles ou difficiles. 

Chaque voie réalisée compte et rapporte 

un nombre de points en fonction de la 

difficulté. 

Ainsi, à l’issue de la matinée, tous les spor-

tifs s’étaient engagés dans 6 voies diffé-

rentes en moyenne. Certains ayant réalisé 

jusqu’à 13 voies ! Le repas du midi propo-

sé par le club était donc bien mérité. En 

effet les bénévoles de Roc & Pyrène ont 

préparé un véritable buffet pour nos spor-

tifs afin de reprendre des forces avant les 

finales. 

La compétition a repris à 13h30 sur de 

nouvelles voies ouvertes par les bénévoles 

du club exclusivement pour la finale. Lors 

de cette dernière phase de compétition, 

les sportifs de chaque catégorie doivent 

tenter d’aller le plus haut possible sur une 

seule et même voie. La dernière prise at-

teinte permet ainsi de réaliser le classe-

ment final.    

La journée s’est terminée à 16h, juste 

après l’annonce des résultats et la remise 

des médailles réalisée par les élus locaux. 

Les résultats de la compétition sont dispo-

nibles sur le site internet de la Ligue Sport 

Adapté Occitanie. 

Les membres du CDSA 65 souhaitent re-

mercier l’ensemble des sportifs présents 

pour leur engagement et le spectacle 

qu’ils nous ont proposé. Merci à la Mairie 

d’Ossun pour son accueil. Merci à la Ligue 

Sport Adapté Occitanie pour son soutien 

dans l’organisation de cette rencontre. 

Merci à l’ensemble des partenaires ayant 

fourni les lots à destination des sportifs. 

Enfin, MERCI à Rémi Focchanère du CDSA 

40, aux bénévoles et professionnels du 

club d’escalade Roc & Pyrène pour cette 

organisation millimétrée et cet accueil 

chaleureux. 
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Championnats de France de Ski Sport Adapté 

Début mars ont eu lieu les 

Championnats de France de Ski Sport 
Adapté dans le massif du Vercors. Cette 
année une délégation de 4 sportifs des 
Hautes-Pyrénées a fait le déplacement 
grâce à la mise à disposition d’un véhicule 
par l’ADAPEI. 

Les skieurs pyrénéens ont eu un planning 
chargé puisqu’après une journée de trajet 
ils ont enchainé trois jours de compétition. 

Au programme plusieurs épreuves ont été 
mises en place comme le Super G, le 
Géant et le slalom. Les compétitions se 
sont déroulées le matin, alors que l’après-
midi été libre avec des animations 
proposées. 

Dans la compétition de niveau 1 (le 
plus haut niveau) la concurrence était 
rude. Stéphane et Jonas ont couru 
face aux skieurs du pôle France. 
Cependant, après une très belle 
performance sur le Slalom, Stéphane 
est passé à un rien du podium 
puisqu’il se classe quatrième. 

En niveau 2, nos deux nouveaux 
skieurs Philippe et Sébastien ont réussi 
à décrocher plusieurs médailles. 
Philippe termine notamment premier 
sur le Géant parallèle et Sébastien 
Champion Fédéral du Slalom parallèle. 

Les membres du CDSA 65 souhaitent 
féliciter et remercier ces 4 sportifs pour 
leur engagement tout au long de cette 
compétition. Pour 2019, nous envisageons 
la mise en place d’entrainements pour le 
groupe compétition, en parallèle des 
sorties loisir. Merci aux accompagnateurs 
et à l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées pour la 
mise à disposition du véhicule. Merci à 
tous nos partenaires comme le CNDS qui 
permettent de mener l’action « SKI » dans 
d’excellentes conditions. 
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Coupe Nationale Espoirs à Toulouse 

Le projet « Coupe Nationale 

Espoirs » a été mené pour la première fois 
cette année dans les Hautes-Pyrénées. Il 
vise à créer une sélection des meilleurs 
joueurs du département afin de participer 
à un tournoi national. L’équipe constituée 
a ainsi participer à la CNE du 20 au 22 
mars 2018 à Toulouse. Durant les deux 
jours de compétition la sélection du 65 a 
rencontré des équipes de toute la France 
(Landes, Gard, Nord, Dordogne, etc…). 

Lors de la première journée de 
compétition les jeunes joueurs des Hautes-
Pyrénées ont participé aux matchs de 
poule. Chaque rencontre a été disputée 
avec beaucoup d’engagement de la part de 
nos joueurs Pyrénéens. Face à des équipes 
expérimentées et plus âgées, l’équipe du 
65 s’est classée en quatrième position de 
la poule. Lors des matchs de classement le 

lendemain, notre équipe s’est imposée 
face à la Dordogne et termine 13ème au 
classement. 

Nous savions que l’équipe du 65 été très 
jeune pour ce type de championnat : une 
moyenne d’âge de 16 ans pour une 
catégorie 16-20 ans. Si la première année 
a été difficile sportivement, nous sommes 
convaincus que cette équipe a un fort 
potentiel qui lui permettra d’évoluer sur 
les prochaines années.  

Les membres du CDSA 65 tiennent à 
remercier l’ensemble des joueurs ayant 
participé à cette belle aventure. Merci aux 
établissements et aux éducateurs qui ont 
rendu ce projet réalisable. Enfin merci au 
Football Club Lourdais XI pour son soutien 
technique et logistique tout au long du 
projet. 
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Bilan du Championnat de France de Lutte FFSA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations à tous ces sportifs et à leurs entraineurs pour 

ces excellents résultats ! Au classement général par équipe, 

le Club des Lutteurs Bigourdans termine à la troisième 

place sur 23.  
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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) 
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- 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 04/04 : Acti Mot – Tout public 

o 07/04 : Journée Sport & Handicap – 

Ville de TARBES  

o 11/04 : Rugby loisir – SAJ 

o 17/04 : Foot loisir – SAJ 

o 05/05 : VTT – Adultes 

o 15/05 : Acti Mot – SAJ 

o 16/05 : Acti Mot – SAJ 

o 19/05 : Judo & Karaté – Adultes 

o 23/05 : Judo, Lutte, Karaté – SAJ 

o 24/05 : Escalade/cirque – Adultes 

o 26/05 : Kayak – Adultes 

o 27/05 : Pétanque – Adultes 

o 21/06 : FETE DU SPORT ADAPTE 

 

SITE MIS A JOUR !! 

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

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

 

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

