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Dans vos agendas  

 prochainement ! 

o 07/02 : AG du CDSA 65 

o 12/02 : Fauteuil Ski (Dual) 

o 13/02 : Basket - SAJ « je joue » 

o 14/02 : Ski Alpin - loisir 

o 16/02 : Plateau Basket - compet 

o 19/02 : Rando raquettes 

o 20/02 : Rugby - SAJ « je joue » 

o 23/02 : Tennis de Table - loisir 

o 02/03 : Ski nordique - découverte 

o 12/03 : Fauteuil Ski (Dual) 

o 13/03 : Parcours aquatique - SAJ 

« je découvre » 

o 14/03 : Ski Alpin - loisir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Départemental Sport Adapté 

Hautes-Pyrénées 
Newsletter 

Janvier 

 

N° 35 

 

 

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 : calendrier actualisé 

en ligne (voir site du CDSA 65) 

A chacun son défi ! 

Journée Activités Motrices et Es-

calade à Ossun 

Le 24 janvier 2019 a eu lieu une journée Activités 

Motrices et Escalade. Cette rencontre été organisée en col-
laboration avec le club Roc & Pyrène. En effet elle s’inscrit 
dans le cadre du projet mené avec le Comité Handisport 
65 et visant à développer et faciliter l’accès aux APPN en 
faveur des personnes en situation de handicap. 

Ce jour-là, 58 sportifs venus de 10 établissements étaient 
présents pour participer aux ateliers moteurs et quasiment 
tous ont souhaité grimper au mur d’escalade de la salle 
d’Ossun. Pendant que les uns escaladaient avec les profes-
sionnels du club R&P, les autres participaient aux activités 
motrices accompagnés par 5 étudiants (futurs éducateurs 
spécialisés). 
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Une autre journée « Escalade - perfection-
nement » sera proposée aux jeunes du Dé-
partement le 22 mai 2019. L’objectif étant 
de permettre aux participants de découvrir 
de nouvelles activités afin de s’inscrire dans 
une éventuelle pratique régulière. 

Merci à l’ensemble des participants pré-
sents et à leurs accompagnateurs. Merci au 
club Roc & Pyrène et à ses professionnels 
pour leur intervention de qualité. Merci 
aux étudiants en prépa pour leur aide dans 
l’organisation de cette journée. Merci à la 
Mairie d’Ossun pour la mise à disposition 
de ses installations de qualité. Enfin, merci 
au CNDS pour le soutien financier apporté 
à cette action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA UNE 

Prochaines journées 

Activités Motrices : 
ADULTES : 02/04/2019 

SAJ : 16/04/2019 
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Championnat Régional Lutte – SAJ « Je m’entraine » 

Le mercredi 16 jan-

vier 2019 a eu lieu, comme 
en 2018, le Championnat 
Régional de Lutte Sport 
Adapté Jeunes. Quatre as-
sociations étaient repré-
sentées pour un total de 46 
lutteurs.   

Le matin les sportifs ont réalisé des matchs 
de classements et les finales. L’après-midi a 
laissé place à des combats amicaux. L’ob-
jectif de ce genre de journée au-delà de la 
compétition est de permettre aux sportifs 
de pratiquer un maximum face à des adver-
saires inhabituels.  

 

 

Merci à l’ensemble des participants et à 
leurs entraineurs. Merci à la Mairie de 
Tarbes et à l’Agglomération Tarbes Lourdes 
Pyrénées pour son accueil au sein de la 
Maison des Arts Martiaux. Merci au Club 
des Lutteurs Bigourdans pour son aide dans 
l’organisation. Merci à la Ligue Occitanie 
partenaire de cette organisation. Enfin, 
merci au Département pour la dotation at-
tribuée aux sportifs et à l’ODS pour la mise 
à disposition du matériel. 

 

Initiation Pelote Basque – SAJ « Je découvre » 

Dans le cadre du projet 

APPN financé par le CNDS (Direc-
tion Régionale) et mené en collabo-
ration avec le Comité Départemen-
tal Handisport, deux nouvelles 
séances d’initiation à la Pelote 
Basque ont été proposées à 19 
sportifs. 

Merci au Pilotari Club Tarbais 
pour son accueil et son inter-
vention de qualité. Merci au 
CDH 65 pour son aide dans 
l’organisation de ces créneaux 
d’initiation. Merci au CNDS 
qui finance cette action. Enfin, 
merci aux sportifs présents !   

SPORT ADAPTE JEUNES 

APPN 



 

NEWSLETTER CDSA 65 – N°35 – JANVIER 2019 
 

Le Sport Adapté dans les Hautes-Pyrénées 

Journées Ski à La Mongie – Loisir et découverte

Malgré un faible enneigement en 

ce début de saison, nous avons tout de 
même réussi à maintenir deux journées Ski 
à La Mongie au mois de jan-
vier. La première s’est dé-
roulée le 12 janvier avec 9 
participants et la deuxième 
a eu lieu le 19 janvier avec 
15 participants. Les deux 
rencontres ont été réalisées 
dans de très bonnes condi-
tions météo.  

Nous n’avons malheureuse-
ment pas pu réaliser les en-
trainements prévus avec le 

groupe compétition par manque de neige. 
Néanmoins le groupe compétition a pu 
prendre part au Championnat Interrégional 
organisé à Gourette le 26 janvier. 

Merci aux animateurs du Comité 
Départemental FSGT des Hautes-
Pyrénées pour leur accompagne-
ment sur les pistes. Merci au Do-
maine du Grand Tourmalet pour 
son accueil de qualité. Merci au 
CNDS pour le soutien financier ap-
porté à cette action. Enfin, merci 
à l’ensemble des skieurs pour 
votre énergie et votre motiva-
tion !

 

 

 
 

 

 

 

 

Sensibilisation auprès des élèves de Terminale du LPP 

Le 15 janvier le CDSA 65 a réalisé 

une intervention auprès des lycéens du Ly-
cée Professionnel Privé (LPP) Saint Vincent 
de Paul à Tarbes. Le CDSA 65 a noué un par-
tenariat solide avec cet établissement de-
puis maintenant quelques années.  

L’objectif général étant de sensibiliser les 
jeunes étudiants au Sport Adapté. Ainsi un 
parcours de « sensibilisation évolutif » est 
proposé aux élèves selon leur année 
d’étude. L’enjeu pour les lycéens est de 

vivre une expérience riche qui participe à la 
construction de leur parcours profession-
nel. 

Merci aux élèves et aux enseignants du Ly-
cée pour leur confiance et leur implication 
dans ce projet. 

 

 

 

 

RENCONTRES & DEVELOPPEMENT 
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LES CLUBS AFFILIES et PARTENAIRES du CDSA 65 
 

 

 

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

MULTISPORTS 
AS Les Hirondelles 
Ateliers pétanque et AM 
Contact : C. MOLINIER (06 77 07 61 98) 
 

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

PELOTE BASQUE 
Pilotari Club Tarbais 
Journées d’initiation 
Contact : R. PHILIPPE (07 85 06 32 89) 
 

SKI 
Comité FSGT 
Journées Ski et Dual-ski 
Contact : M. ASSEMAT (06 98 76 65 00) 
 

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) 
 

TIR A L’ARC 
Archers de Bigorre 
Découvertes jeunes et adultes 
Contact : 06 41 89 73 76 

 

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)  

 

LUTTE 
Club des Lutteurs Bigourdans 
Entrainements à Tarbes 
Contact : P. CANCEL (06 07 33 57 25) 
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« Le Sport Adapté 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 07/02 : AG du CDSA 65 

o 12/02 : Fauteuil Ski (Dual) 

o 13/02 : Basket - SAJ « je joue » 

o 14/02 : Ski Alpin - loisir 

o 16/02 : Plateau Basket - compet 

o 19/02 : Rando raquettes 

o 20/02 : Rugby - SAJ « je joue » 

o 23/02 : Tennis de Table - loisir 

o 02/03 : Ski nordique - découverte 

o 12/03 : Fauteuil Ski (Dual) 

o 13/03 : Parcours aquatique - SAJ 

« je découvre » 

o 14/03 : Ski Alpin - loisir 

 

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/

