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Dans vos agendas  

 prochainement ! 

o 09/11 : Champ. Sport Boules 

o 10/11 : Orientation 

o 16/11 : Multisports 

o 17/11 : Championnat Basket 

o 20/11 : Tennis de Table SAJ 

o 22/11 : Init. Tir à l’Arc 

o 24/11 : Tournoi Pétanque 

o 24/11 : Init. Escalade 

o 29/11 : Activités Motrices Ad. 

o 01/12 : Plateau Rég. Basket 

o 05/12 : Tournoi Foot SAJ 

o 11/12 : Activités Motrices SAJ 

o 13/12 : Init. Pelote Basque 

o 20/12 : Ski Alpin 
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CONTACTEZ-NOUS 

CDSA 65 

IMPORTANT : calendrier actualisé 

en ligne (voir site du CDSA 65) 

La rencontre de Pouyastruc 

marque le début des Activités 

Motrices pour 2018/2019 

La première journée « Activités Motrices » de la 

saison 2018/2019 a eu lieu le 9 octobre à Pouyastruc. Ce 
secteur de pratique s’adresse aux personnes les plus 
lourdement handicapées mais aussi à celles qui ne souhai-
tent pas s’inscrire dans un parcours compétitif. 

Parmi les 8 établissements inscrits, un IME de l’ADAPEI 
était présent. Les jeunes ont ainsi apporté leur dyna-
misme et leur joie tout au long de cette journée. Au même 
titre que l’ensemble des participants, ils ont pu découvrir 
une liste complète d’ateliers mettant en jeu la motricité, 
la coopération, la précision, etc…  
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En plus des activités habituelles, 

l’école de cirque « PASSING » était pré-
sente sur cette journée et a proposé plu-
sieurs ateliers d’équilibre et de jonglage. 
Cela a permis aux sportifs de découvrir une 
tout autre pratique. On pouvait lire sur leur 
visage une certaine satisfaction et le plaisir 
qu’ils avaient à expérimenter de nouvelles 
sensations. 

L’intervention de clubs ordinaires sur ce 
type de manifestations est possible grâce à 
un financement obtenu auprès du CNDS.  

Les membres du CDSA 65 souhai-
tent remercier les financeurs qui 
rendent ces projets réalisables. 
Merci également à l’école de 
cirque PASSING pour leur pré-
sence sur cette journée. Merci au 
FAM l’Espoir de Bonnefont pour 
son aide dans l’organisation de 
cette rencontre. Merci à la Mairie 

de Pouyastruc pour la mise à disposition de 
ses installations. Et enfin, merci à l’en-
semble des participants pour leur motiva-
tion et leur énergie !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA UNE 

PROCHAINES DATES ACTIVITES MOTRICES 

Le 29 novembre à Lannemezan - Adultes 

Le 11 décembre à Montgaillard – SAJ « Je découvre » (Jeunes) 
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Marche et Orientation à Payolle avec les GEM 

Dans le cadre du projet mené en 

collaboration avec l’ARS, l’action n°3 vise à 
promouvoir la pratique physique et spor-
tive auprès des adhérents de Groupes d’En-
traide Mutuelle (GEM). 

C’est pourquoi le CDSA 65 a proposé une 
journée dont la thématique était la sui-
vante : « Marche et Orientation ». Cette 
proposition de rencontre fait suite aux sou-
haits qui avaient été formulés par les adhé-
rents lors de la journée de sensibilisation 
en fin de saison dernière. 

Ainsi le 19 octobre, les deux GEM des 
Hautes-Pyrénées et un GEM de la Région 
Nouvelle-Aquitaine étaient présents à 
Payolle pour participer à cette journée.  

Après un accueil autour d’un café bien mé-
rité, les participants ont formé plusieurs 
groupes afin de réaliser une marche 
d’orientation. Le principe est simple : à par-
tir d’une carte, les sportifs doivent trouver 
des balises placées dans 
un périmètre donné.  

Le repas du midi s’est 
déroulé au Restaurant 
« la Passeyade » qui 
nous avait mijoté d’ex-
cellents plats, de quoi 

reprendre des forces pour préparer l’acti-
vité de l’après-midi… 

En effet à 14h30 nous nous sommes remis 
en marche avec un nouveau jeu : « Le Disc 
Golf ». Le but du jeu est le même que pour 
le Golf : il s’agit d’atteindre une cible en ré-
alisant le moins de coups possibles, mais 
avec un Frisbee ! Ce nouveau jeu a été très 
apprécié par les participants. 

La journée s’est terminée par un grand jeu 
collectif toujours avec un Frisbee afin de 
renforcer la cohésion de groupe tout en 
restant dans la thématique de notre jour-
née. 

Merci à l’ensemble des participants pour 
leur implication dans cette journée et pour 
leur convivialité. Merci aux GEM des 
Hautes-Pyrénées toujours présents au ren-
dez-vous ! Une prochaine journée de dé-

couverte d’activité aura lieu le 
16 novembre à Montgaillard. 

 

 

 

 

 

 

PROJET SANTE - ARS 
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Journée de découverte « ULM » 

Le jeudi 11 octobre 2018 s’est dé-

roulée à l’Aéro-Club de Bigorre à LALOU-
BÈRE une journée découverte ULM organi-
sée par le Comité Départemental du Sport 
Adapté et le Comité Départemental Han-
disport des Hautes-Pyrénées. 

Une météo clémente a permis aux 6 rési-
dents du Foyer d’Accueil Médicalisé « L’Es-
poir » de Bonnefont (65 220) de vivre un 
moment extraordinaire à bord d’un ULM 

adapté. Christian et le Président du CDH 65 
ont également pu voler ! 

Merci à l’Aéro-Club de Bigorre pour la mise 
à disposition de l’ULM et de ses locaux, 
mais aussi et surtout à Jean-Louis, Pilote 
Instructeur pour son enthousiasme et sa 
disponibilité. 

Les éducateurs, Vanina, Camille et Éric 
étaient ravis de pouvoir accompagner leurs 
résidents dans une activité exceptionnelle, 
avec un petit « tour de piste » bonus !!! 

Les 4 instructeurs, Alain, Jean-Louis, Fabien 
et Gilles vous attendent tout au long de 
l’année à l’Aéro-Club de Bigorre pour par-
tager ces moments à bord d’un ULM tota-
lement adapté !  

(Merci à Laurent, secrétaire du CDH 65, pour la 
réalisation de cet article) 

 

 
 

 

 

Découverte Equitation Adaptée à Tournay 

Le 18 novembre avait lieu une jour-

née découverte « Equitation adaptée » au 
Centre Equestre Cla’Haras à Tournay. Ce 
dernier a récemment com-
plété un dossier d’affiliation 
à la FFSA. Le club vous pro-
pose différentes formules 
(cycles, séances régulières, 
etc…). 

Ce jour-là, deux personnes étaient pré-
sentes et ont bénéficié d’une séance d’Hy-
pothérapie individualisée. 

Merci aux professionnels du 
Centre Equestre pour leur im-
plication dans le projet Sport 
Adapté. N’hésitez pas à les 
contacter pour plus d’infos !

RENCONTRES SPORT ADAPTE 

APPN 

Ce projet bénéficie d’un 

financement CNDS. 



 

NEWSLETTER CDSA 65 – N°32 – OCTOBRE 2018 
 

Le Sport Adapté dans les Hautes-Pyrénées 

Sortie VTT sur le plateau de Payolle 

Le 13 décembre, 11 sportifs issus 

de trois établissements différents sont ve-
nus participer à une journée VTT à Payolle 
sous un soleil magnifique. 

Nous avons consacré la 
matinée à un travail 
technique sur le pla-
teau de Payolle : exer-
cices de freinage, ap-
prendre à passer les vi-
tesses en montée et en 
descente, etc… 

Après un pique-nique à côté du lac, nous 
nous sommes lancés dans une petite ran-
donnée sur des chemins balisés et carros-
sables avec un dénivelé modéré. Une partie 
du groupe a réussi à atteindre l’objectif que 
nous nous étions fixés c’est-à-dire : monter 
jusqu’au Courtaou des Esclozes à Payolle. Il 
s’agit d’un ancien petit village de cabanes 
de vachers. Les bâtisses ont été magnifi-
quement restaurées ce qui rend le lieu ex-
ceptionnel ! 

Merci à l’ensemble des 
sportifs et à leurs ac-
compagnateurs ayant 
pris part à cette jour-
née ! Merci au Magasin 
ANETO Sports pour la 
location et la livraison 
des vélos. 

 

 

Championnat Départemental de Foot à 7 

Le 20 octobre près de 30 sportifs se 

sont retrouvés au Palais des Sports de 
Lourdes pour participer au 
Championnat Départemental 
de Foot à 7 (Adultes). Le matin 
les joueurs des différentes as-
sociations se sont mélangés 
pour participer à un Festifoot.  

L’après-midi a laissé place à la 
compétition entre les trois 
équipes suivantes : Lourdes, Madiran et 
Lannemezan. Toutes les équipes se sont 
rencontrées en matchs aller/retour afin de 
déterminer un classement. 

Suite à des matchs serrés et de belles dé-
monstrations de jeu, l’équipe de Madiran a 

remporté pour la 
première fois le titre 
de Champion Dépar-
temental. Ce résultat 
témoigne d’une évo-
lution positive du ni-
veau de jeu sur le Dé-
partement. 

Merci au FCL XI d’avoir accueilli cette ren-
contre et merci à l’ensemble des équipes 
ayant pris part à cette compétition.

 

COMPETITION 
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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 
Tarbes Gespe Bigorre 
Entrainements à Tarbes 
Contact : A. FITAMANT (06 61 67 50 14) 
 

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 ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données relatives à l’identité de la personne et ses coordonnées sont uniquement collectées à des fins d’envoi et de diffusion d’informations 

internes et externes au sujet des actions du Comité Départemental Sport Adapté 65. Elles sont conservées pendant la durée de l’inscription et 

sont supprimées à compter de la demande de désinscription de la personne concernée. Cette suppression peut être réalisée dans un délai de 

deux mois à compter de ladite demande. Ces informations sont destinées au Comité Départemental Sport Adapté 65 dont l’adresse du siège 

social est la suivante : Chez AMEFPA, 24 rue d’urac, BP 20012 – 65321 Bordères sur l’Echez.Conformément à la loi n°78-17 relative à l’infor-

matique, aux fichiers et aux libertés en date du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les 

faire rectifier ou les faire supprimer en contactant Mr Mathieu ASSEMAT par courriel à l’adresse suivante : mathieu.assemat@ffsa.asso.fr 

AMEFPA, 24 rue d’urac, BP 20012 

65321 Bordères sur l’Echez 
mathieu.assemat@ffsa.asso.fr 

 

NOUS CONTACTER 

06.98.76.65.00 

 

RENCONTRES A VENIR 
o 09/11 : Champ. Sport Boules 

o 10/11 : Orientation 

o 16/11 : Multisports 

o 17/11 : Championnat Basket 

o 20/11 : Tennis de Table SAJ 

o 22/11 : Init. Tir à l’Arc 

o 24/11 : Tournoi Pétanque 

o 24/11 : Init. Escalade 

o 29/11 : Activités Motrices Ad. 

o 01/12 : Plateau Rég. Basket 

o 05/12 : Tournoi Foot SAJ 

o 11/12 : Activités Motrices SAJ 

o 13/12 : Init. Pelote Basque 

o 20/12 : Ski Alpin 

RETROUVEZ LE SPORT ADAPTE 

SUR INTERNET 

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

Sur Facebook 

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

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
http://cdsa065.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/CDSA65/

