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Dans vos agendas  

 prochainement ! 

o 02/09 : FETE DU SPORT EN FA-

MILLE à Soues 

o 08/09 : InterGEM 

o 08/09 : Randonnée Gavarnie 

o 08/09 : VITAL SPORTS 

o 18/09 : Randonnée Le Tech 

o 04/10 : Equitation Adaptée 

o 06/10 : Stage Basket Adultes 

o 09/10 : Activités Motrices 

o 12/10 : Marche Santé 

o 13/10 : Journée VTT 

o 17/10 : Plateau Foot SAJ 

o 20/10 : Plateau Foot Adultes 

o 27/10 : Stage Basket Adultes 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Départemental Sport Adapté 

Hautes-Pyrénées 

Newsletter 

Juin N° 30 

 

 

AMEFPA, 24 rue d’urac, BP 20012 

65321 Bordères sur l’Echez 

mathieu.assemat@ffsa.asso.fr 

06.98.76.65.00 

 

CONTACTEZ-NOUS 

CDSA 65 

IMPORTANT : les nouveaux do-

cuments « licences » sont dispo-

nibles sur le site de la FFSA ! 

Fête du Sport Adapté 2018 

La deuxième édition de la Fête du Sport Adapté 

(FSA) des Hautes-Pyrénées a eu lieu au Château d’Urac le 21 

juin. Pour cette première journée de l’été, les 407 sportifs 

présents ont participé à plus de 20 activités physiques et 

sportives sur un site exceptionnel. 

 

 

 

En organisant cette manifestation annuelle, le CDSA 65 a 

souhaité rassembler l’ensemble des acteurs du Sport 

Adapté Haut-Pyrénéen sur une même journée et autour de 

la thématique « Sportive ». Ainsi plus de 650 personnes se 

sont retrouvées ce jour-là pour partager un moment sportif, 

festif et convivial. Parmi elles il y avait des sportifs, des pro-

fessionnels du champ médico-social, des bénévoles et pro-

fessionnels intervenants dans des clubs, des familles, des 

bénévoles membres de l’organisation et de fidèles parte-

naires publics et privés. 

Pour les sportifs, cette rencontre présente un double objec-

tif. D’une part il s’agit de clôturer la saison sportive en cours 

par un temps fort. D’autre part, la journée permet de décou-

vrir de nouvelles activités afin de préparer la saison pro-

chaine. Ainsi la FSA va bien au-delà d’un évènement ponc-

tuel. Cette rencontre fait le lien entre une saison qui 

s’achève et celle qui se prépare. La finalité étant que les per-

sonnes puissent s’inscrire dans une pratique régulière dès la 

rentrée de septembre et ce tout au long de l’année. 
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Au niveau du 

programme, les groupes 
ont été accueillis dès 10h 
au Château d’Urac. Les 
activités répartis sur 
l’ensemble du site ont 
démarré dans la foulée : 
Activités Motrices (sarbacane, bowling, 
raquettes, parcours moteurs, parachute), 
Activités Aquatiques, Basket, Carabine 
Laser, Cirque, Danse, Equitation, Escalade, 
Football, Golf, Karaté, Kinball, Judo, Lutte, 
Rugby, Sport Boules, Tennis et Tennis de 
Table. 

Un dispositif particulier a été mis en place 
pour le repas afin de réaliser deux services 
et ainsi permettre un maintien d’activités 
en continu. Pendant que les uns 
mangeaient, les autres pratiquaient et 
inversement pour le deuxième service. 

 

Toutes les activités ont repris dès 14h et ce 
jusqu’à 15h45. Les participants ont ensuite 
été invités à faire une photo de groupe, puis 
à récupérer leur dotation et enfin à 
partager un goûter bien mérité. 

Cette journée était entièrement gratuite 
pour l’ensemble des participants. C’est 
pourquoi les membres du CDSA 65 
souhaitent dire un grand MERCI à 
l’ensemble de nos partenaires et à 
l’ensemble des personnes ayant contribué 
à l’organisation de cette belle journée 
(bénévoles et professionnels membres de 
l’organisation, établissements médico-
sociaux, intervenants sur les ateliers, clubs 
sportifs, partenaires publics, partenaires 
privés, etc…). 

Enfin, merci à tous les sportifs présents qui 
nous font confiance  tout au long de la 
saison et qui font vivre le « Sport Adapté » 
sur le Département des Hautes-Pyrénées.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA UNE 
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Journée de Sensibilisation : L’Activité Physique un vec-

teur de santé – En collaboration avec les GEM 

Dans le cadre du contrat avec 

l’ARS, le CDSA 65 a organisé une journée de 
sensibilisation et de promotion de la santé 
à travers la pratique physique. Ainsi le 8 
juin à Montgaillard, une vingtaine d’adhé-
rents des Groupes d’Entraide Mutuelle 
(GEM) de Bagnères et Tarbes sont venus 
participer à cette journée. 

Après un accueil convivial, les participants 
ont été invité à réaliser des tests ayant pour 
but d’évaluer leur condition physique. Les 
16 personnes ayant participées à cet atelier 
ont ainsi testé : leur force dans les 
membres supérieurs, celle dans les 
membres inférieurs, leur endurance, leur 
souplesse et leur équilibre.   

Nous avons ensuite par-
tagé un bon repas tous 
ensemble dans la bonne 
humeur. Ce dernier avait 
été préparé par les ani-
mateurs et les adhérents 
des GEM. 

La journée s’est ensuite poursuivie par une 
mise en pratique. Plusieurs ateliers ont été 
proposés, dont le but été de faire découvrir 
plusieurs activités : sarbacane, jeu de ra-
quettes, frisbee, golf, basket et kinball.  

Enfin, cette rencontre a été clôturée par 
une collation. Suite à ce séminaire, deux 
journées de découverte d’activités seront 
mises en place à partir du mois de sep-
tembre 2018. 

Merci à la Ligue Sport Adapté Occitanie et 
à l’Agence Régionale de Santé pour la mise 
en place et le financement de ce projet. 
Merci aux animateurs des GEM pour leur 
aide précieuse dans l’organisation de cette 
rencontre. Merci à la Mairie de Montgail-

lard pour la mise à dis-
position de ses instal-
lations. Enfin, merci 
aux adhérents des 
GEM pour leur partici-
pation et leur implica-
tion ! 

 

 

 

 

 

 

PROJET SANTE - ARS 
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Initiation Bowling avec les adultes 

Le 7 juin a eu lieu la première initia-

tion Bowling organisée par le CDSA 65. Une 
dizaine d’adultes du département étaient 
présents et issus de différentes structures. 
La découverte a été réalisée sur une après-
midi dans une ambiance conviviale au Bo-
wling de Tarbes.  

Les rencontres de ce type seront multi-
pliées sur la saison 2018/2019. Nous espé-
rons vous y retrouver nombreux ! 

 

Initiation « Rugby » pour les jeunes du Département 

Le 27 juin l’Association Sportive de 

l’ITEP Beroï a organisé, avec le soutien du 
CDSA 65, une matinée de découverte de 
l’activité « Rugby ». 

Dans un premier temps, des jeux ludiques 
et sans contact ont été proposés afin d’ap-
préhender l’activité en douceur. Ensuite la 
matinée a été clôturée par un match de 
rugby « touché ». Malgré la diversité des niveaux de pratique entre les jeunes de 

Beroï et ceux d’Urac, le match s’est déroulé 
dans un très bel esprit, avec beaucoup de 
respect et un très beau jeu. 

Merci à l’ITEP Beroï pour son accueil et 
merci à l’ensemble des sportifs présents 
pour ce premier rendez-vous « Rugby – 
Sport Adapté » sur le Département. 

 

Tournoi Départemental Pétanque - Loisir  

Le 30 juin a eu lieu le premier Tour-

noi Départemental de Pétanque à Azereix. 
Grâce à l’Association Sportive Les Hiron-
delles (ASH), organisatrice de cette ren-
contre, 20 adultes du département ont pu 
participer à cette belle journée. Parallèle-
ment, l’ASH a mis en place des entraine-
ments réguliers afin de développer cette 

activité très appréciée par les sportifs. 
Merci à l’ASH et à tous les participants ! 

 

 

 

 

RENCONTRES SPORTIVES 
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Affiliation du Stade Bagnérais Basket à la FFSA  

Le 17 juin 2018, le Stade Bagnérais 

Basket a tenu son Assemblée Générale an-
nuelle. Le Président du SBB a annoncé à 
cette occasion que le club souhaitait s’affi-
lier à la Fédération Française de Sport 
Adapté dès la rentrée de septembre. 

Le Club a notamment le projet de créer un 
entrainement mensuel pour les adultes du 
département qui souhaitent s’inscrire dans 
un projet compétitif. Ainsi l’objectif sera de 
former une équipe pour participer au 
Championnat Régional de Basket Sport 
Adapté. A plus long terme, le SBB souhaite-
rait accueillir des jeunes et des adultes de 
façon plus régulières. 

Les membres du CDSA 65 souhaitent re-
mercier les ceux du club pour tout le travail 
mené depuis deux ans. Cette affiliation 
constitue une nouvelle étape dans leur en-
gagement et dans leur volonté de dévelop-
per le Basket Adapté.  

 

Intervention MCEF : « Les métiers du Sport » 

La Maison Commune Emploi For-

mation a organisé le 15 juin une réunion 
d’information sur la thématique sui-
vante : « Les métiers du Sport ». Le CDSA 
65 avait déjà participé à une réunion de ce 
type l’an dernier. Cela montre la volonté 
qu’a le Comité de soutenir le mouvement 
sportif et son développement. Il nous 
semble important de faire connaitre le mé-

tier de « Professionnel en Activités Phy-
siques Adaptées » et le domaine du handi-
cap auprès des futurs intervenants sportifs.

 

 

 

Tournoi Départemental Pétanque - Loisir  

Voici les résultats du club Tarbes 

Pyrénées Sport Boules (TPSB) lors du 19ème 
CHAD’OC (Championnat Régional Sport 
Boules par équipe Occitanie). 

Classe ABC : TPSB 1 => Médaille d’Or 
Classe BCD : TPSB 2 => Médaille d’Or 
Classe BCD : TPSB 3 => Quatrième place 

On ne peut que féliciter les joueurs et leurs 
entraineurs pour ces très bons résultats !  

 
 
 
 

RESULTATS COMPETITIONS 

ACTIONS DEVELOPPEMENT 
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LES CLUBS AFFILIES et PARTENAIRES du CDSA 65 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTTE 
Club des Lutteurs Bigourdans 
Entrainements à Tarbes 
Contact : P. CANCEL (06 07 33 57 25) 
 

MULTISPORTS 
ASC du Château d’Urac 
Journées jeunes 
Contact : P. NOBIRON (06 85 55 41 85) 
 

MULTISPORTS 
AS Les Hirondelles 
Journées activités motrices 
Contact : C. MOLINIER (06 77 07 61 98) 
 

MULTISPORTS 
AS ITEP Beroï 
Journées jeunes 
Contact : L. DOUTE (06 85 55 41 85) 
 

SKI 
Comité FSGT 
Journées Ski et Dual-ski 
Contact : G. TORRES (06 87 45 12 23) 
 

DUAL-SKI (GMS) 
Club Cappglisse 
Journées Dual-ski 
Contact : G. WOUSSEN (06 88 13 29 35) 

 

SPORT BOULES 
Tarbes Pyrénées Sport Boules 
Entrainements à Tarbes  
Contact : JC. GAMET (06 84 05 57 77) 
 
 

TENNIS DE TABLE 
ES Pouzac 
Journées jeunes et adultes 
Contact : D. POMES (06 71 55 88 96) 
 

BASKET 
Comité Départemental Sport Adapté 
Entrainements à Bordères 
Contact : M. ASSEMAT (06 98 76 65 00) 
 

BASKET 
Stade Bagnérais Basket 
Journées jeunes et adultes 
Contact : J. GINER (06 11 91 63 09) 
 

BOXE EDUCATIVE 

Poing d’1 pacte 65 
Journées jeunes 
Contact : K. AIOUAZ (06 33 49 34 54) 
 

CIRQUE 
Ecole de cirque Passing 
Séances à Tarbes 
Contact : S. CARAYRE (06 77 27 17 16) 
 

EQUITATION 
Cla’Haras 
Journées découvertes 
Contact : C. ASCASSO (06 38 22 62 03) 
 

ESCALADE 
Roc & Pyrène 
Entrainements à Tarbes et Ossun 
Contact : Y. ESCANDE (06 86 43 38 07) 
 

FOOTBALL 
Football Club Lourdais XI 
Entrainement à Lourdes 
Contact : P. ARRAMON (06 82 15 51 16) 
 

JUDO 
Judo Club du Val d’Adour 
Entrainements à Vic 
Contact : D. LAY (06 20 89 39 05) 
 

JUDO 
Dojo Lourdais 
Entrainements à Lourdes 
Contact : M. DUPONT (06 03 13 35 27)  
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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 

RENCONTRES A VENIR 
o 02/09 : FETE DU SPORT EN FAMILLE 

à Soues 

o 08/09 : InterGEM 

o 08/09 : Randonnée Gavarnie 

o 08/09 : VITAL SPORTS 

o 18/09 : Randonnée Le Tech 

o 04/10 : Equitation Adaptée 

o 06/10 : Stage Basket Adultes 

o 09/10 : Activités Motrices 

o 12/10 : Marche Santé 

o 13/10 : Journée VTT 

o 17/10 : Plateau Foot SAJ 

o 20/10 : Plateau Foot Adultes 

o 27/10 : Stage Basket Adultes 

 

RETROUVEZ LE SPORT ADAPTE 

SUR INTERNET 

Sur notre site 
http://cdsa065.e-monsite.com/ 

Sur Facebook 

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

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

