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Dans vos agendas  

 prochainement ! 

o 06/10 : Stage Basket Adultes 

o 09/10 : Activités Motrices 

o 11/10 : Découverte ULM 

o 13/10 : Journée VTT 

o 17/10 : Plateau Foot SAJ 

o 18/10 : Equitation adaptée 

o 19/10 : Marche, orientation 

o 20/10 : Plateau Foot Adultes 

o 27/10 : Stage Basket Adultes 

o 07/11 : Tournoi Rugby SAJ 

o 08/11 : Sport Boules 

o 10/11 : Orientation 
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CONTACTEZ-NOUS 

CDSA 65 

IMPORTANT : pensez à renouveler 

votre licence FFSA pour la saison 

2018/2019 

 

 

 

 

 

INTERGEM à Montgaillard 

Le 8 septembre, le GEM de Bagnères et l’OXYGEM 

de Tarbes ont accueilli l’INTERGEM 2018 à Montgaillard. 

Cette rencontre a pour but de rassembler les Groupes 

d’Entraide Mutuelle des départements voisins (voir des 

régions voisines) autour d’une journée conviviale. 

Pas moins de 8 GEM ont répondu à l’appel. Au pro-

gramme : activités physiques, jeux de société, apéritif 

sans alcool, repas préparé par les adhérents, tout ça sous 

un beau soleil et dans un cadre magnifique ! Ainsi les 91 

personnes présentes ont pu découvrir une nouvelle ré-

gion, rencontrer de nouvelles personnes et tester de nou-

velles activités. 
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Le CDSA 65 a une nouvelle fois été 
associé à cette journée afin de promouvoir 
les activités physiques auprès des adhé-
rents des différents GEM. Les participants 
se sont rencontrés à travers une marche 
d’orientation le matin et des jeux moteurs 
et collectifs l’après-midi. Le « Sport » a 
ainsi été utilisé comme un outil de promo-
tion de la santé mais aussi en tant que vec-
teur de socialisation et de rencontre. 

Les membres du Comité souhaitent remer-

cier l’ensemble des participants pour leur 

implication dans les diverses activités. 

Merci à la Mairie de Montgaillard pour son 

accueil au sein de ses installations. Enfin 

merci aux GEM des Hautes-Pyrénées pour 

cette belle organisation !  

 

 

 

 

Rédaction d’un projet APSA au sein du Pôle Héberge-

ments de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées 

Dans le cadre du contrat signé 

entre l’ARS et la Ligue Occitanie, le CDSA 65 
intervient auprès des établissements mé-
dico-sociaux afin de proposer un accompa-
gnement à la rédaction d’un projet APSA 
(Activités Physiques et Sportives Adaptées).  

Ainsi fin septembre un rendez-vous entre le 
CDSA 65, Mme Palleau-Sentagnes (direc-
trice du Pôle Hébergements de l’ADAPEI) et 
Rémi Castells (éducateur sportif sur le Pôle) 
a marqué le début d’une collaboration vi-
sant à rédiger un projet APSA qui sera rat-
taché au projet d’établissement. 

Cet engagement témoigne d’une volonté 
d’intégrer l’activité physique dans le projet 
individualisé de chaque personne accueillie 
au sein du Pôle Hébergement. 

Plusieurs temps seront programmés du-
rant la saison afin de sensibiliser les profes-
sionnels, les familles et les usagers sur les 
bienfaits de l’activité physique. 

 

 

 

PROJET SANTE - ARS 

A LA UNE 
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Marche Santé à Gavarnie 

Le CDSA 65, en collaboration avec 

le Comité Départemental Handisport, ont 
mis en place pour cette nouvelle saison un 
projet commun dont l’objectif est de 
rendre accessible les « Activités Physiques 
de Pleine Nature » (APPN). 

Ainsi une vingtaine de journées de décou-
verte d’activités diverses seront program-
mées en 2018/2019 (parapente, rando, ski, 
escalade, etc…). La mise en place de telles 
activités à moindre coût est possible grâce 
à la subvention octroyée par le CNDS. 

Le 8 septembre a eu lieu une première ran-
donnée à Gavarnie organisée en collabora-
tion avec le Parc National des Pyrénées.  

Des professionnels du Parc étaient pré-
sents pour faire découvrir le milieu monta-
gnard aux participants. La randonnée était 
entièrement adaptée aux personnes à mo-
bilité réduite.

 

 

 

 

Le Sport Adapté s’envole au-dessus de Campan… 

Dans la continuité du projet APPN 

financé par le CNDS, nous avons proposé 
une journée de découverte du parapente 
en collaboration avec l’école « Libre 
Comme l’Air. Quinze personnes ont eu la 
chance de survoler la vallée de Campan ! 
Tout l’intérêt de ce projet réside dans le fait 

qu’il offre de nouvelles possibilités en don-
nant accès à des pratiques peu connues du 
milieu médico-social.  

Merci aux moniteurs de l’école « Libre 
Comme l’Air » d’avoir accompagné nos 
sportifs durant cette journée. 

Retrouvez les vidéos sur la 

page Facebook du CDSA 65 ! 

RENCONTRES – ACTIONS CNDS 

APPN 

APPN 
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Marche Santé au lac du Tech 

Le 18 septembre a 

eu lieu une nouvelle ran-
donnée dans le cadre du 
projet APPN. Cette fois, 

elle s’est déroulée au Lac du Tech à 
proximité d’Arrens Marsous. Une di-
zaine de personnes étaient présentes 
pour réaliser le sentier d’interpréta-
tion avec la participation des profes-
sionnels du Parc National. 

Merci à l’ensemble 
des personnes qui 
ont pris part à ces 
deux randonnées et 
merci aux profes-
sionnels du Parc Na-
tional d’avoir été 
présents pour parta-
ger leur passion et 
leurs connaissances. 

 

Les futurs nageurs des Hautes-Pyrénées ! 

Cette année encore le CDSA 

65 a déposé un dossier de subven-
tion auprès du CNDS afin de financer 
des cycles visant l’apprentissage de 
la nage pour des jeunes âgés de 6 à 
12 ans. Pour 2018 nous avons la 
chance de pouvoir réaliser 5 sessions 
différentes dans le cadre du projet 
« J’apprends à nager » (AAN). 

Au total une quarantaine de jeunes 
de 7 établissements bénéficient de 
ce dispositif. A l’issue des 20 séances, 
l’objectif visé pour ces jeunes est l’autono-
mie aquatique. En effet « savoir nager », au 
même titre que « savoir faire du vélo », fait 
partie des apprentissages essentiels qui fa-
vorisent l’inclusion. 

Ce programme sera également l’occasion 
de développer la pratique de la natation. 
L’objectif étant de trouver un club suscep-
tible d’accueillir les jeunes nageurs souhai-
tant se perfectionner à l’issue du projet.  

L’appel est ainsi lancé, le CDSA 65 est à la 

recherche d’un club partenaire susceptible 

de développer l’activité « NATATION ».   

Par ailleurs les membres du CDSA 65 sou-

haitent remercier le Château d’urac ainsi 

que le complexe aquatique de Lourdes 

pour leur accueil.

APPN 

AAN 
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Une nouvelle section Sport Adapté au TGB  

Le 28 septembre avait lieu le pre-

mier entrainement au sein du club « Tarbes 
Gespe Bigorre ». Neuf sportifs étaient pré-
sents pour participer à cette grande pre-
mière sous les yeux attentifs des jeunes 
basketteuses du centre de formation. 

En créant cette section, les dirigeants du 
club ont souhaité que ce groupe fasse par-
tie intégrante de l’association. Ainsi les li-
cenciés FFSA du TGB auront l’occasion de 
croiser les joueuses pros, seront invités aux 
matchs et participeront à bien d’autres ac-
tions inhérentes à la vie d’un club. 

Selon l’évolution de ce groupe et selon la 
demande, le club pourrait envisager la 
création d’une section pour les plus jeunes. 

Les membres du CDSA 65 souhaitent re-
mercier les sportifs et leur famille qui ont 
répondu présent lors de ce premier entrai-
nement. Nous souhaiterions remercier par-
ticulièrement les dirigeants et les profes-
sionnels du TGB d’avoir initié un tel projet. 

 

Participation à la Fête du Sport à Soues  

Le 2 septembre, le CDSA 65 a 

une nouvelle fois participé à la Fête 
du Sport à Soues. C’est une journée 
idéale pour débuter la saison sur de 
bonnes bases. On y retrouve des 
sportifs, des clubs partenaires, mais 
on y rencontre aussi de nouveaux ac-
teurs (intervenants ou participants). 

Comme d’habitude la journée s’est 
déroulée sous un beau soleil et dans 
une ambiance conviviale. 

Merci à l’équipe d’organisation 
pour l’ensemble du travail réalisé

 

Le CDSA fait connaître le Sport Adapté au Vital Sport 

Cette année le CDSA 65 a participé 

à une nouvelle action promotionnelle afin 
de faire connaître le Sport Adapté au plus 
grand nombre.  

En effet une de nos missions est de déve-
lopper l’activité physique pour les per-
sonnes en situation de handicap mental ou 
psychique, mais il s’agit aussi de faire con-
naître nos pratiques auprès des personnes 
et structures ordinaires. Le « Sport » de-
vient ainsi un vecteur de rencontre et d’in-
clusion. 

Merci à l’équipe d’organisation de cet évè-
nement pour leur invitation.

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 
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 06/10 : Stage Basket Adultes 

o 09/10 : Activités Motrices 

o 11/10 : Découverte ULM 

o 13/10 : Journée VTT 

o 17/10 : Plateau Foot SAJ 

o 18/10 : Equitation adaptée 

o 19/10 : Marche, orientation 

o 20/10 : Plateau Foot Adultes 

o 27/10 : Stage Basket Adultes 

o 07/11 : Tournoi Rugby SAJ 

o 08/11 : Sport Boules 

o 10/11 : Orientation 

 

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/

