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Dans vos agendas  

 prochainement ! 

o 02/03 : Ski nordique - découverte 

o 12/03 : Fauteuil Ski (Dual) 

o 13/03 : Parcours aquatique - SAJ 

« je découvre » 

o 15/03 : rando et traineaux 

o 16/03 : Ski Alpin 

o 21/03 : Ski Alpin 

o 23/03 : Ski Alpin 

o 28/03 : Journée Multisports 

o 02/04 : Activités Motrices 

o 04/04 : Marche santé 

o 06/04 : Rugby 

o Du 08/04 au 10/04 : Forma-

tion AQSA – Château d’Urac 
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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 ! 

Assemblée Générale du CDSA 65 

Le 7 février 2019 a eu lieu l’Assemblée Générale du 

CDSA 65 au Château d’Urac. Plus de 35 personnes étaient 
présentes. Parmi elles il y avait des parents, des représen-
tants de clubs, des professionnels d’établissements mé-
dico-sociaux, des partenaires privés et institutionnels, 
mais aussi des bénévoles qui œuvrent en faveur du déve-
loppement du projet « Sport Adapté » sur le Département. 

En tant que Président du CDSA 65, Mr Jean-Jacques PECAS-
SOU a introduit cette Assemblée en remerciant l’ensemble 
de ces acteurs. Il a ensuite présenté son rapport moral de 
l’année 2018. 

Ensuite, les rapports d’activités et financiers ont été expo-
sés aux personnes présentes. Les éléments avancés mon-
trent un développement important des différents secteurs 
d’activités (augmentation du nombre de rencontres, du 
nombre de licenciés, du nombre de clubs partenaires, 
etc…).  

L’ensemble des élus et des partenaires institutionnels pré-
sents ont souligné le « dynamisme » du Comité Départe-
mental Sport Adapté. Ces notes positives énoncées, ainsi 
que le soutien témoigné par nos partenaires, nous encou-
ragent à continuer d’œuvrer en faveur du développement 
des Activités Physiques et Sportives Adaptées aux per-
sonnes en situation de handicap mental ou psychique. 
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Plateau Basket Adultes – Championnat Régional

Pour la première fois dans 

l’histoire du Sport Adapté Haut-Pyré-
néen, deux équipes du département 
se sont inscrites dans le Championnat 
Régional Basket Sport Adapté. 

Le 16 février 2019 les équipes de Ba-
gnères, Lourdes et Auch ont réalisé 
des matchs aller/retour afin de déter-
miner un classement et ainsi espérer parti-
ciper aux Finales Régionales prévues le 13 
avril 2019 en Lozère. 

Le basket « Adultes » s’est fortement déve-
loppé depuis quelques années, notamment 
grâce au dynamisme du Stade Bagnérais 
Basket. La création d’une section Sport 
Adapté au Tarbes Gespe Bigorre en début 

de saison permettra de continuer ce déve-
loppement.  

Les membres du CDSA 65 sont fiers de voir 
deux équipes du Département inscrites sur 
un Championnat Régional avec une telle 
qualité de jeu. Merci aux joueurs pour leur 
esprit à la fois sportif et convivial. Merci aux 
Coachs pour tout le travail réalisé qui a per-
mis des progrès considérables. Merci à 
l’équipe d’Auch de s’être déplacée jusque 
dans nos belles montagnes. Merci au Stade 
Bagnérais Basket pour son aide indispen-
sable dans l’organisation de cette ren-
contre. Enfin, merci à la Mairie de Bagnères 
de Bigorre pour la mise à disposition de ses 
installations de qualité.

 

 

Résultats Championnat Régional de Judo (Réalmont)

Les judokas du JCVA se sont 

qualifiés pour le Championnat de 

France de Judo Sport Adapté : Jean-

Luc termine 1er en classe AB, Marina 

1ère en classe CD, Denis 1er en classe 

CD et Gilles 2ème en classe CD. Bravo 

à ces quatre sportifs et à leurs en-

traineurs ! Les membres du CDSA 65 

vous souhaitent un excellent Cham-

pionnat de France. 

COMPETITION 
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Journée Fauteuil Ski (Dual) à Luz 
Le 12 février a eu 

lieu une journée Fauteuil ski 
organisée par l’Association 
Capp Glisse. Deux établisse-
ments ont participé à cette 
journée sous un beau soleil. 

Merci aux pilotes bénévoles qui 
ont permis aux résidents de 
vivre des sensations de glisse  
intenses !

 

Initiation Ski Alpin à La Mongie 
Le jeudi 14 février a eu lieu 

une journée de découverte du Ski Al-
pin. 13 personnes dont 10 jeunes ont 
bénéficié de cette journée. Tous dé-
butaient l’activité et grâce à l’accom-
pagnement réalisé par les moniteurs 
fédéraux de la FSGT et les éducateurs 
des établissements, les jeunes ont ré-
ussi à avoir de belles sensations de 
glisse au cours de la journée. 

Avec encore un peu de travail, ces 
jeunes seront les skieurs de demain !

Randonnée raquettes à Payolle 

Le 19 février, une quarantaine de 

sportifs se sont rendus à Payolle pour par-
ticiper à une randonnée raquettes sous un 
soleil magnifique !  

Merci aux professionnels ayant réalisé cet 
accompagnement et merci au centre 
l’Arcouade pour la mise à disposition de ses 
installations.

 

 

 

 

APPN 

RENCONTRES LOISIR 

APPN 

APPN 
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Rencontre Tennis de Table à Pouzac
Le 23 février a eu lieu une ren-

contre Tennis de Table (loisir) à Pouzac. 
Une dizaine de sportifs étaient présents 
pour réaliser des ateliers ludiques le matin 
et un tournoi l’après-midi. Merci au club et 
à la Mairie de Pouzac pour la mise à dispo-
sition des installations. 

 

 

 

Initiation Rugby à Bazet – SAJ « Je joue » 

Le mercredi 20 février sur la com-

mune de Bazet, l’Entente Adour Echez a 
proposé une initiation Jeux de bal-
lons/Rugby aux associations et établisse-
ments du département. Une trentaine de 

jeunes ont participé à cette après-midi de 
découverte. Ainsi, les 3 groupes présents 
ont travaillé sur 4 ateliers avec une théma-
tique spécifique à chaque fois. 

L’objectif à plus long terme serait d’organi-
ser des matchs et un tournoi de rugby pour 
ces jeunes joueurs. 

Merci à l’EAE pour la mise à disposition des 
installations et merci aux éducateurs ayant 
participé à la mise en place et à l’encadre-
ment des ateliers. Merci à l’ensemble des 
joueurs pour leur participation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRES LOISIR 
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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 : F. BONIS (06 63 77 60 42) 
 

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 02/03 : Ski nordique - découverte 

o 12/03 : Fauteuil Ski (Dual) 

o 13/03 : Parcours aquatique - SAJ 

« je découvre » 

o 15/03 : rando et traineaux 

o 16/03 : Ski Alpin 

o 21/03 : Ski Alpin 

o 23/03 : Ski Alpin 

o 28/03 : Journée Multisports 

o 02/04 : Activités Motrices 

o 04/04 : Marche santé 

o 06/04 : Rugby 

o Du 08/04 au 10/04 : Formation 

AQSA – Château d’Urac 

 

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/

