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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Mesdames, Messieurs, 

Le Comité Départemental du Sport Adapté des Hautes-Pyrénées entrera très bientôt 

dans sa dixième année d'existence. Conscient malgré tout du travail qui reste encore et 

toujours à faire, je me réjouis tout de même de l'évolution de notre comité durant la saison 

2016-2017. Sans vouloir empiéter sur le rapport d'activités qui suivra, je relèverais quelques 

chiffres qui me semblent significatifs : 

• Le nombre de licenciés a augmenté de 78,37%. Sur les 462 licences que nous 

avons enregistrées, ce qui est déjà bien en soi, la majorité d'entre elles sont, en plus, 

des licences à l'année : les sportifs, et leurs accompagnants, viennent découvrir, 

essayent et décident de revenir et de s'impliquer durablement. 

• Le secteur médico-social a vu la création de deux nouvelles associations 

sportives : dans l'ADAPEI et à l'ITEP de Béroï, rejoignant l'association sportive du 

Château d'Urac. 

• Le monde sportif ordinaire des Hautes-Pyrénées, lui aussi, s'enrichit d'une 

nouvelle section sport adaptée grâce au Club des Lutteurs Bigourdans. 

Ces chiffres témoignent de la pertinence et de l'efficacité des actions de promotion, 

d'information et de développement du Sport Adapté sur le territoire des Hautes-Pyrénées. Ils 

démontrent surtout que la prise en compte des activités physiques, vecteurs de santé et 

d'épanouissement personnel, en direction des personnes en situation de handicap mental 

et/ou psychique est désormais réelle et effective. Le réseau tant souhaité commence à 

rassembler, dans un engagement mutuel, tous les acteurs du sport adapté. Il s'enrichit de 

tout et de tous ! Je tiens à dire officiellement ce soir, combien sont remarquables, à la fois le 

travail réalisé par les clubs « ordinaires » (je serais tenté de dire extraordinaires !) ainsi que la 

qualité et le professionnalisme des accompagnateurs des sportifs. Ils permettent et ils offrent 

à ceux-ci, l’occasion de vivre des expériences et des projets exceptionnels. 

Cette mobilisation, à tous les niveaux, a entraîné et permis une augmentation importante du 

nombre de rencontres. À l'écoute des besoins et des demandes, les activités proposées se 

sont multipliées et diversifiées. De nouvelles disciplines sont donc apparues dans le 
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calendrier afin de permettre au plus grand nombre, et à chacun, quelles que soient ses 

capacités, de pratiquer l'activité physique et sportive de son choix (exemple du Bi-Ski). 

Que ce soit en sport loisir, non-compétitif ou compétitif, chaque participant trouve un espace 

accueillant, convivial, structuré, organisé et géré efficacement afin de permettre la mise en 

œuvre de son propre projet sportif. Le plaisir manifesté par les participants, sportifs et 

accompagnants, nous encourage à redoubler d'efforts dans le but de multiplier ces 

rencontres. 

Signe sans doute des valeurs véhiculées par le sport et parce qu'il semble correspondre aux 

aspirations de certains de nos sportifs, le secteur compétitif se porte bien dans notre 

département. Je retiendrai devant vous ce soir, les titres nationaux remportés par nos 

sportives et sportifs. Nul doute qu'ils motiveront de nouvelles ambitions ! Ils méritent tous 

notre admiration et notre respect. Au niveau départemental, je suis fier d'annoncer le projet 

abouti d'une sélection départementale de football : merci et félicitations au Football Club 

Lourdais XΙ et à notre Conseiller Technique Fédéral. La collaboration CDSA, clubs et 

établissements est, sur ce projet, remarquable ! Elle soulève un point qui me tient à cœur, 

sans doute en lien avec mon passé professionnel, celui de la transversalité et la mutualisation 

des moyens. Nous aurons certainement à en parler dans un futur pas très lointain. 

Dernièrement, lors d'une journée « Activités Motrices » organisée pour 45 sportifs, nous 

avons évoqué avec Mathieu, un sentiment partagé : celui de ne pas avoir grand-chose à 

faire ! Tant les professionnels accompagnants font tous preuve d'une présence, d'une 

disponibilité, d'un engagement et d'un savoir-faire qui augurent de beaux lendemains pour 

l'organisation autonome de rencontres. Je les en remercie très sincèrement. 

Dans le cadre de ses actions promotionnelles, le C.D.S.A.65 participe chaque année à deux 

rendez-vous incontournables : la Fête du sport en Famille à SOUES où l'occasion nous est 

donnée de communiquer avec le grand public et le monde sportif en général. La journée 

« Sport et Handicap » à TARBES où nous avons le plaisir de collaborer et de partager avec le 

CD Handisport.  Nous sommes conscients de l'intérêt de ces rencontres qui font connaître et 

reconnaître notre Comité. La fréquentation de notre stand, que nous souhaitons chaque fois 

plus attractif, montre que nous faisons peu à peu notre place. 
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Je ne peux clore ce chapitre sportif sans revenir sur la manifestation qui a clôturé la saison 

dernière, à savoir le Fête du Sport Adapté. Organisée ici-même avec le concours précieux des 

enfants, adolescents et professionnels du château d'Urac, des bénévoles, cette journée est 

devenue une référence pour tous les sportifs et les différents acteurs du sport adapté haut-

pyrénéen. L'objectif premier de cette journée était de rassembler en un lieu et un temps 

unique l'ensemble des sportifs, des clubs et des bénévoles. Ce fut une réussite, bien au-delà 

de nos espérances. Tout a été réuni, au prix d'une mobilisation humaine et matérielle unique 

pour laisser un souvenir pérenne dans les esprits. Merci encore une fois à toutes celles et 

ceux qui ont contribué à la beauté de cet événement. 

⁓ o  O  o ⁓ 

Les projets d'Activités Physiques et Sportives Adaptées dans les établissements 

médicaux sociaux demeurent un axe prioritaire de nos actions. Ce dispositif 

d'accompagnement, à la demande de l'Agence Régionale de la Santé, de la Ligue Occitanie 

est donc maintenu. Le travail d'information, de soutien technique et méthodologique dans 

l'élaboration, la rédaction et la mise en œuvre, au plus près des structures d'accueil et des 

professionnels est capital. Le département des Hautes-Pyrénées doit s'enrichir de nouveaux 

projets, de nouvelles associations sportives et de nouveaux sportifs. 

Promouvoir, c'est mettre en œuvre une communication efficace. Mathieu mobilise toujours 

autant d’énergie pour cela. La « newsletter » du Comité est maintenant largement diffusée : 

elle informe sur tout le territoire, non seulement les adhérents au sport adapté, mais 

également toutes les personnes susceptibles de nous rejoindre dans ce projet. Comme vous 

avez pu le constater, elle s'étoffe mois après mois, preuve de l'enrichissement de la vie 

sportive. 

Promouvoir, c'est aussi s'ouvrir sur l'extérieur. Le comité multiplie des rencontres, profite de 

toutes les opportunités qui lui sont données pour trouver de nouvelles ressources humaines. 

Le bénévolat, si précieux dans le monde associatif, doit désormais faire l'objet d'une 

recherche assidue. Le Comité a donc mis en œuvre une démarche d'aide dans le cadre de la 

Réserve Civique : deux missions sont clairement identifiées sur le site gouvernemental pour 

soutenir bénévolement notre fonctionnement. 
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La vie du comité, vous le voyez, prend du volume ! Si je faisais, il y a quelques instants, 

allusion au bénévolat, c'est parce que notre C.T.F. aussi motivé et organisé qu'il soit, ne peut 

tout gérer. Nous avons donc décidé de le soulager « temporairement » en faisant appel au 

dispositif du « service civique » : Aymeric CAPDEBOSCQ nous a donc rejoint avec des 

missions ciblées. 

Lors de notre précédente Assemblée Générale, j'avais terminé mon rapport moral par une 

note pessimiste concernant la pérennisation du poste salarié du Comité. J'ai aujourd'hui 

l'immense plaisir de vous informer que cette situation a trouvé une issue et des perspectives 

heureuses. Un financement pour quatre années nous a été attribué, nous permettant une 

gestion plus sereine de notre fonctionnement. Nous devons cela à Mmes Claudie ROZE et 

Françoise BENOIT, de la DDCSPP qui ont âprement défendu ce dossier et obtenu gain de 

cause en notre faveur. Je profite de leur présence ici ce soir pour les remercier très 

sincèrement au nom du Sport Adapté haut-pyrénéen. 

Avant de conclure, je souhaite vous informer des démarches entreprises par le comité en 

matière de partenariat, et notamment en terme de mécénat. Sachez que cela est possible, 

chose faite, puisque nous avons obtenu deux soutiens. J'invite donc toutes les personnes qui 

le souhaitent, à se mobiliser dans ce dispositif. 

J'espère, au travers de ces quelques mots, vous avoir assuré de notre disponibilité, de notre 

motivation et de notre présence à vos côtés pour que se développe encore davantage les 

pratiques sportives à l'attention des personnes en situation de handicap mental et/ou 

psychique. 

Je vous remercie de votre attention, 

 

 

      J.Jacques PECASSOU 

      Président du C.D.S.A.65 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2017 

Le CDSA 65 souhaite la bienvenue à Aymeric 

CAPDEBOSCQ, recruté le 8 novembre 2017 en tant 

que volontaire Service Civique. Il réalisera une 

mission d’une durée de 8 mois au sein du Comité. Il 

est en charge d’une partie « communication », à 

travers l’actualisation de la page facebook et du site internet. Il est référent du projet 

« Coupe Nationale Espoirs » (Foot). Enfin, il s’occupe du développement de nouvelles 

disciplines comme le bowling ou le tir à l’arc. 

Par ailleurs, le CDSA 65 s’est inscrit sur la plateforme de la « Réserve Civique ». Celle-ci a 

pour objectif de mettre en relation des personnes souhaitant s’impliquer bénévolement 

avec des associations.  

 

 

 

LICENCES 

Le nombre de « Licences à l’année » a augmenté de 120 % entre 2016 et 2017 (valeurs 

relevées en fin de saison, au 30 août de chaque année). Le nombre de « Licences à la 

journée » a lui aussi augmenté dans des proportions moindres. 
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ASSOCIATIONS SPORTIVES PARTENAIRES DU CDSA 65 

Les membres du CDSA 65 souhaitent la bienvenue aux 3 nouvelles affiliations 

ayant retournés leur dossier en 2017. Il s’agit l’Association Sportive Les Hirondelles 

(association sportive de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées), l’Association Sportive et Culturelle 

de l’ITEP Beroï (association rattachée à un établissement), le Club des Lutteurs Bigourdan 

(section Sport Adapté au sein d’un club).  

 

 

1 nouveau dossier d’affiliation a été déposé fin 

décembre 2017. Il s’agit de l’Ecole de Cirque « PASSING » qui fait 

partie des nouveaux partenaires avec lesquels nous avons travaillé 

cette année. 

Au-delà des 10 associations affiliées à la FFSA (ou en cours d’affiliation), le 

partenariat initié en 2016 avec 5 clubs se prolonge et les projets ne cessent de 

progresser. Ces structures favorisent le développement des activités physiques et sportives 

adaptées sur le département et deviennent ainsi des acteurs indispensables du mouvement 

« Sport Adapté ». Parmi elles il y a la FSGT (partenaire sur les journées Ski), le club Cap Glisse 

(partenaire sur les journées Bi-Ski), Poing d’1 Pacte 65 (partenaire sur des manifestations 

ponctuelles), Le Stade Basket Bagnérais (aide technique sur les rencontres), l’ES Pouzac 

Tennis de Table (aide technique et logistique sur les rencontres du CDSA65). 

 

 

 

Enfin, les membres du CDSA 65 souhaitent remercier tous les autres Clubs déjà 

affiliés qui réalisent un travail remarquable. 
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LES RENCONTRES SPORTIVES EN 2017 

48 rencontres ont été organisées cette année par le CDSA 65 en collaboration avec les 

associations sportives pour un total de 1336 inscriptions en 2017 (contre 25 rencontres en 

2016 et 590 inscriptions). Chaque journée a été mise en place en collaboration avec les 

différents clubs partenaires, mais aussi avec le soutien des professionnels d’établissements 

et des familles. 
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SECTEUR ACTIVITES MOTRICES (non compétitif) 

Les 6 journées organisées ont eu pour objectif 

de permettre à chaque personne, quel que soit 

son handicap, de pratiquer une activité physique 

dans laquelle elle trouve du plaisir. Ce sont des 

journées qui doivent être accessibles à tous, et 

notamment aux personnes poly-handicapées.  

La nouveauté cette année est la distinction faite entre les journées « Adultes » et celles 

réservées aux « Jeunes ». Sur les 6 rencontres, 2 été réservées aux jeunes, 2 aux adultes et 

les deux autres étaient ouvertes à tous. Sur l’ensemble des journées, il y a eu une 

participation moyenne de 48 personnes par rencontre et 7 établissements présents. 

Le secteur des « Activités Motrices » poursuit son développement grâce à l’implication des 

équipes éducatives des établissements actifs dans le projet. Nous tenons à remercier 

l’ensemble de ces acteurs. 

 

SECTEUR LOISIR (non compétitif) 

Au total, 35 rencontres loisirs ont été organisées en 2017 sur le département que ce soit 

pour un public jeune ou adulte. Cela représente 73 % de l’offre de pratique sur le 

département.  

En 2016, 76 % des rencontres étaient 

consacrées à la pratique loisir. Cette faible 

diminution témoigne d’un développement 

progressif du secteur compétitif.  

 

SECTEUR SPORT ADAPTE JEUNES 

Cette année, 25 journées (activités motrices, loisir et 

compétition) ont été proposées aux jeunes du 

département dont 16 qui leur étaient exclusivement 

réservées (organisées majoritairement le mercredi). 

Ils représentent 40 % des licenciés cette année. En 

2016 ils étaient 19 % seulement. Le secteur « Sport 

Adapté Jeunes » a donc connu un fort développement notamment grâce à la création des 

dernières associations d’établissement. 
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Projet Apprendre à nager 

Pour la deuxième fois consécutive, le CDSA 65 a mis en place ce projet 

grâce au financement prévu par le CNDS. Le projet propose un ou 

plusieurs cycles aux jeunes âgés de 6 à 12 ans. La finalité est l’obtention 

du test « Savoir Nager » à la fin du programme. Le projet est 

entièrement pris en charge par la subvention et encadré par un 

professionnel qualifié. En 2017, 4 établissements en ont bénéficié 

pour un total de 18 jeunes. 

 

SECTEUR HANDICAP PSYCHIQUE 

Bien que les personnes en souffrance psychique soient accueillies sur l’ensemble des 

rencontres du calendrier sportif, ce secteur se développe afin de répondre à une demande 

de journées spécifiques. 

 

 

 

 

6 rencontres ont été réalisées avec les « Groupes d’Entraide Mutuelle » (GEM) de 

Bagnères et Tarbes. Lors de ces rencontres d’autres établissements relevant du même 

secteur se sont joints aux GEM pour partager un moment à la fois sportif et convivial. 

 

 

 

En 2017, les séances de Gym Douce ont été renouvelées : 

NOMBRE DE SEANCES DE GYM DOUCE 

REALISEES SUR L’ANNEE 
50 

NOMBRE DE PERSONNES TOUCHEES PAR LE 

PROJET (TOTAL) 
40 

NOMBRE DE PERSONNES HORS GEM 12 

MOYENNE DE PARTICIPATION/SEANCE 4,5 
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SECTEUR ACTIVITES PHYSIQUES DE PLEINE NATURE 

6 randonnées ont été organisées par le CDSA 65 cette année. 

Ce projet a été réalisé en collaboration avec l’Office 

Départemental des Sports et l’IME Joseph Forgues. Cette 

activité a rassemblé un total de 60 inscriptions sur l’année 2017. 

En parallèle, l’activité Ski Alpin initiée en 2016 s’est 

développée. 6 journées ont été organisées en 2017, dont une 

compétition Régionale. Au total 49 inscriptions ont été 

comptabilisées durant la période hivernale.  

 

  

 

 

 

 

 

Dans le même temps, 3 journées Bi-Ski ont été organisées en 2017 afin de permettre la 

pratique du Ski pour les personnes polyhandicapées ou simplement pour les adeptes de 

sensations fortes ! 

 

SECTEUR COMPETITIF 

Le Judo Club du Val d’Adour a participé au Championnat 

Interrégional à Montauban. Les quatre sportifs haut-pyrénéens 

présents ont réalisés de belles performances (Marina première, 

Jean-Luc premier, Gilles troisième et Christophe remporte le 

dernier trophée d’expression technique). 

De son côté le Tarbes Pyrénées Sport Boules a participé à plusieurs 

compétitions cette année : le Championnat de France au mois de mai 

(une médaille de Bronze pour Jean-Luc), le Championnat Régional par 

équipe (troisième place pour l’équipe du TPSB), le Championnat 

Interrégional du mois d’octobre (une médaille d’or au tir). 
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Cette année le club d’Escalade Roc & Pyrène a une 

nouvelle fois accompagné ses sportifs au Championnat 

de France d’escalade organisé par la FFSA. Les 

résultats sont excellents puisque Yannick MADRID est 

montée sur la première marche du podium, Jonas 

PARENT termine lui aussi Champion de France dans sa 

catégorie et Sébastien CHAPUIS se classe quatrième à 

l’issue de la finale. Les membres du CDSA tiennent à 

féliciter ces sportifs pour leur engagement dans ce 

projet et pour leurs performances. 

En fin d’année 2017 a eu lieu la première 

Détection Football de l’histoire du Sport 

Adapté dans les Hautes-Pyrénées. Ce projet 

concerne les jeunes de 16 à 20 ans. Il s’agit de 

constituer une équipe départementale 

composée des meilleurs joueurs, afin de 

participer à la Coupe Nationale Espoirs du 20 

au 22 mars 2018 à Toulouse. 

Tout comme le Football, la pratique du Ski Alpin 

en compétition est en train d’émerger sur le 

Département. Le CDSA 65 a organisé une 

compétition Régionale en février 2017 à La 

Mongie. Cette rencontre a permis aux skieurs de 

la Région de se préparer au Championnat de 

France Sport Adapté. 3 sportifs des Hautes-

Pyrénées se sont rendus aux Karrellis pour  

 

ACCOMPAGNEMENT A LA REDACTION DES PROJETS APSA 

L’objectif du projet APSA est de développer et structurer la pratique physique au sein des 

ESMS. Il permet de la quantifier, de l’objectiver et de l’évaluer. Ainsi, le « sport » devient un 

outil au service du développement de la personne. 

En 2017, 8 établissements ont été suivis. L’accompagnement des 

établissements inclus en 2014 et 2015 est maintenant terminé. Un 

travail se poursuit avec 3 établissements (intégrés en 2016). La 

finalisation de l’ensemble des dossiers est prévue pour janvier 2018. 
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JOURNEES PROMOTIONNELLES, SENSIBILISATIONS ET FORMATIONS 

En 2017, le CDSA 65 a participé à la mise en place 

de 3 temps de formation/sensibilisation. Le 

principal projet est mené en collaboration avec le 

Lycée professionnel privé Vincent de Paul. Il vise la 

mise en place d’un parcours de sensibilisation des 

élèves du lycée afin de participer aux journées 

Activités Motrices. 

 

Le CDSA 65 a également participé aux journées 

promotionnelles organisées par le Service des Sports 

de la Ville de Tarbes et celle mise en place par le Comité 

Départemental Olympique et Sportif (Journée Sport et 

Handicap à Tarbes et Fête du Sport en Famille à Soues). 

Au-delà de ces journées, la grande nouveauté en 2017 a été l’organisation de la Fête du 

Sport Adapté. 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 sportives et clubs ordinaires répartis sur le site. 

 

 

 

 

 

PROJETS A VENIR 

 Mise en place sorties VTT 

 Programmation formation et journées SNOOC 

 Planification d’un tournoi de rugby SAJ en avril 2018 

 Mise en place projet Bowling et Tir à l’Arc 

 Partenariat avec une école primaire 

 Création d’une section Basket avec le SBB ? 
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RAPPORT FINANCIER 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   16 

 

Rapport d’Assemblée Générale 2017   

Comité Départemental du Sport Adapté Hautes-Pyrénées 

Tel : 06 98 76 65 00 – Courriel : mathieu.assemat@ffsa.asso.fr 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2018 
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MERCI A NOS PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier réalisé par Mathieu ASSEMAT, Conseiller Technique Fédéral du CDSA 65 


