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Dans vos agendas  

 prochainement ! 

 14/05 : Equitation Adaptée 

 15/05 : Sports de combat SAJ 

 17/05 : Multisports (GEM +) 

 21/05 : Crossfit SAJ 

 22/05 : Escalade SAJ 

 23/05 : Bowling 

 24/05 : ULM 

 28/05 : Parapente 

 29/05 : Foot SAJ 

 04/06 : Journée Nationale FFSA 

« Activités Motrices » 

 05/06 : Orientation SAJ 

 12/06 : Rugby SAJ 

 13/06 : Vélo & Handbike 

 20/06 : FETE DU SPORT ADAPTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Départemental du Sport Adapté 
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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 ! 

Formation AQSA dans les Hautes-

Pyrénées 

La première formation « Attestation de Qualifica-

tion Sport Adapté » a été organisée du 8 au 10 Avril au Châ-
teau d’Urac (65). L’objectif de cette formation est de per-
mettre aux intervenants de clubs (professionnels ou béné-
voles) d’acquérir des compétences afin d’accueillir au 
mieux nos sportifs.  

Ainsi, 5 stagiaires ont pris part à cette formation et ont al-
terné entre contenus théoriques et mise en pratique. 
Cette formation a été très riche, à la fois pour les stagiaires 
mais aussi pour les formateurs. Au-delà de ces expériences 
partagées, ce type de formation permet de tendre vers 
une société inclusive en rendant accessible les associations 
sportives à tous. 

Les membres du CDSA 65 souhaitent remercier la Ligue 
Sport Adapté Occitanie pour la réalisation de cette forma-
tion. Merci aux participants pour leur motivation et leur 
implication dans le projet Sport Adapté. Merci aux sportifs 
des établissements ayant participé aux séances pédago-
giques. Enfin, merci à l’établissement du Château d’Urac 
pour son accueil exceptionnel : mise à disposition d’instal-
lations sportives, d’une salle de réunion et un service res-
tauration de qualité réalisé par les jeunes de la structure. 
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Journée Activités Motrices Adultes à Montgaillard

Le 2 Avril à Montgaillard a 

eu lieu une journée Activités Mo-
trices réservée aux adultes.  Cette 
rencontre été organisée en colla-
boration avec « le Clos Fleuri » et le 
Lycée Privé Vincent de Paul (LPP). 

En effet, une trentaine de jeunes 
inscrits en classe de Première (For-
mation Aide à la Personne) étaient 
présents pour participer à cette 
manifestation en tant que sportif. 
Néanmoins certains élèves se sont 
pris au jeu et ont réalisé un réel ac-
compagnement des personnes en situation 
de handicap.  

Au total 9 établissements, soit 64 sportifs 
ont participé aux ateliers moteurs habi-
tuels (sarbacane, parcours moteurs, jeux 
de précision, etc…). 

Merci au Clos Fleuri pour son aide dans l’or-
ganisation de cette journée. Merci au LPP 
(enseignants et élèves) pour leur participa-
tion riche en expérience. Enfin merci à la 
Mairie de Montgaillard pour la mise à dis-
position de ses installations.

Journée Activités Motrices SAJ à Azereix

Le 16 Avril a eu lieu une jour-

née Activités Motrices consacrée aux 
jeunes cette fois. La rencontre s’est 
déroulée à Azereix en collaboration 
avec le complexe Enfance de l’ADAPEI 
des Hautes-Pyrénées. 

Là aussi les élèves du Lycée Vincent 
de Paul étaient présents. Cette fois-ci 
ce sont les étudiants de Terminale qui 
ont participé à cette rencontre avec 
un objectif d’accompagnement et la 
mise en place d’ateliers moteurs. 

Cette manifestation a regroupé 8 établisse-
ments pour un total de 77 sportifs. L’ITEP 
Beroï de Lourdes était également présent, 
ce qui a favorisé une mixité entre les jeunes 
d’IME, d’ITEP et du Lycée. Ainsi, tous ces 
sportifs ont joué ensemble en laissant de 
côté toute différence. 

Merci au Complexe Enfance de l’ADAPEI 
pour l’organisation de cette belle journée. 
Merci au LPP et à l’ITEP Beroï pour leur par-
ticipation à cette rencontre. Enfin, merci à 
la Mairie d’Azereix pour la mise à disposi-
tion de ses installations. 

ACTIVITES MOTRICES 
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Le Judo Club du Val d’Adour, entre Sport et Loisir

Le 20 Avril, le Judo Club du Val 

d’Adour a ouvert ses portes aux sportifs 
des Hautes-Pyrénées. Une douzaine de ju-
dokas (experts et novices) ont ainsi parti-
cipé à une séance d’initiation Judo. 

Les sportifs membres de la section Sport 
Adapté du club étaient présents pour 
transmettre leurs connaissances aux ap-
prenants, sous la responsabilité de Domi-
nique Lay l’entraineur du club. 

Une semaine après cette initiation, les 

sportifs de la section ont participé au 

Championnat de France de Judo Sport 

Adapté à Jurançon. Parmi les 500 sportifs 

présents, voici les résultats du JCVA :  

 

 

 

 

Les membres du CDSA 65 souhaitent félici-

ter les sportifs ayant pris part à ce Cham-

pionnat et remercier les entraineurs et les 

accompagnateurs pour le travail réalisé au 

quotidien. 

 

 

 

 

 

 
 
Journée Sport et Handicap à la Halle Marcadieu

La traditionnelle « Journée Sport et 

Handicap » organisée par la ville de Tarbes 
a eu lieu le Samedi 13 Avril à la Halle Mar-
cadieu. De nombreuses associations spor-
tives partenaires du CDSA 65 étaient pré-
sentes pour faire découvrir leur activité.  

Beaucoup de familles et d’établissements 
sont venus tester les disciplines proposées. 
Le CDSA 65 a également tenu un stand pour 
informer le public sur le fonctionnement et 
les propositions « sport adapté » sur le Dé-
partement. 

L’intérêt majeur de cette journée pour le 
Comité est qu’elle met en relation diffé-
rents acteurs : collectivités, élus, Comité 
Handisport, associations sportives locales, 
familles, sportifs, etc… 

Merci à la Ville de Tarbes pour l’organisa-
tion de cette rencontre devenue un ren-
dez-vous incontournable dans le calendrier 
du Sport Adapté.  

COMPETITION 

DEVELOPPEMENT 

 Jean-Luc ROTGE : 3ème, en - de 66 kg, classe AB. 

 Marina MAUMUS : 2ème en - de 78kg, classe CD. 

 Chistophe LATRUBESSE : 3ème en - de 73 kg, classe CD 

 Denis CRUSSIERES :  3ème en - de 81kg, classe CD. 
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Marche Santé à Payolle 

Le 4 Avril, une nouvelle Marche 

Santé a été réalisée sur Payolle. Le matin 
même, la neige avait recouvert l’ensemble 
du plateau d’un léger 
tapis blanc. Avec le 
groupe d’adultes nous 
avons ainsi marqué nos 
empreintes éphémères 
dans la neige fraîche.  

L’après-midi, les mar-
cheurs expérimentés 
ont laissé leur place à 
un groupe de jeunes 

randonneurs de l’ADAPEI, avec lesquels 
nous avons effectué une boucle sur le pla-
teau et autour du lac de Payolle. 

La journée s’est dérou-
lée dans des conditions 
idéales avec des cou-
leurs magnifiques et le 
tout dans une très 
bonne ambiance. 

Merci à l’ensemble des 
participants ayant pris 
part à cette journée.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE - SANTE 

L’action « Marche Santé » est soutenue par 

la Ligue Sport Adaptée Occitanie et l’Agence 

Régionale de Santé. L’Office Départemental 

des Sports apporte un soutien matériel. 
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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) 

 
 



 

NEWSLETTER CDSA 65 – N°38 – AVRIL 2019 
 

Le Sport Adapté dans les Hautes-Pyrénées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

« 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 
14/05 : Equitation Adaptée 

15/05 : Sports de combat SAJ 

17/05 : Multisports (GEM +) 

21/05 : Crossfit SAJ 

22/05 : Escalade SAJ 

23/05 : Bowling 

24/05 : ULM 

28/05 : Parapente 

29/05 : Foot SAJ 

04/06 : Journée Nationale FFSA 

« Activités Motrices » 

05/06 : Orientation SAJ 

12/06 : Rugby SAJ 

13/06 : Vélo & Handbike 

20/06 : FETE DU SPORT ADAPTE 

 

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/

