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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Dans trois semaines, précisément le 28 février, le Comité
Départemental du Sport Adapté des Hautes-Pyrénées clôturera sa
10ème année d'existence. « La valeur (dit-on !) n'attend pas le nombre
des années ! » : il faut reconnaître que nous grandissons bien ! Je suis
honoré et fier d'être le Président d'un comité en bonne santé, plein
d'envies, dorénavant connu et reconnu jusqu'au-delà des frontières du département et de la
région. Je souhaiterais rendre hommage et remercier toutes celles et ceux qui, au sein des
clubs, des établissements, en tant qu'encadrant, parent et bénévole, contribuent toute l'année
au développement et à l'accompagnement des pratiques physiques et sportives au profit des
personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.
Merci également à nos partenaires permanents et ponctuels qui croient à nos projets, à notre
implication et nous apportent leur soutien. Merci encore et toujours au Conseil
Départemental, à l'Office Départemental des Sports représenté ce soir par Marc BRUNING, à
l’Agence Régionale de Santé et à la D.D.C.S.P.P. représentée par Françoise BENOIT qui nous
permettent de financer l’emploi sportif et de nombreuses actions spécifiques. Merci enfin aux
mécènes et partenaires ponctuels qui nous font confiance. Chacun d'entre vous nous
témoigne au-delà de leur soutien, un intérêt, une reconnaissance, une valorisation de nos
actions, un encouragement à poursuivre et à progresser. Je remercie également les membres
du CDSA pour leur disponibilité, leur passion, leurs convictions et leur présence. Toute ma
considération va enfin à Mathieu, notre Conseiller Technique Fédéral, pour le travail
phénoménal qu'il fournit tous les jours pour servir les projets du CDSA.
Vous le verrez dans le rapport que vous présentera Mathieu, l'activité générale du CDSA est en
évolution constante ! Les chiffres qui vous seront transmis témoignent d'une progression
homogène, à la fois du nombre des licencié(es), des rencontres et de leur diversité, des actions
de promotion, de formation et de communication. En complément du rapport d'activités qui
vous sera présenté, je vous invite à consulter le nouveau Plan de Développement du CDSA qui
sera mis en ligne très prochainement : vous y trouverez, entre autres, des relevés très précis
sur la vie du sport adapté sur notre territoire.
Pour faire face à cette croissance, le C.D.S.A. 65 a choisi d'étoffer son équipe professionnelle
en faisant à nouveau appel au dispositif du Service Civique avec l’arrivée d’Amaury AGUADO.
D'autre part, Maxime LE DOARE vient renforcer les rangs du Comité en tant qu’éducateur
sportif (1/3 temps).
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Concernant l'activité générale du CDSA, je voudrais porter à votre attention quelques
observations concernant la saison 2017-2018, tant elles donnent sens à la fois au chemin déjà
parcouru et aux perspectives de développement :
• Augmentation de 33% du nombre de rencontres.
• Augmentation de 33% du nombre de participations.
• Augmentation de 33% de l'offre de pratiques.
• 26% des personnes accueillies en établissements spécialisés sont licenciées en sport
adapté (le ratio de pénétration des Hautes-Pyrénées est supérieur à celui de la
Fédération = 20%).
• 31 des 33 principaux établissements spécialisés du département (référencés sur le
site de la MDPH, hors SESSAD et ESAT) ont participé à l'édition 2018 de la Fête du
Sport Adapté.
• Augmentation des licences à l'année (fidélisation) et des licence découverte
(sensibilisation).
Cet état des lieux met en évidence la pertinence et l'efficacité de notre travail, de nos actions.
Nous pouvons tous être fiers de notre contribution à cette réussite, mais sans oublier que nous
sommes, chacun à notre place, les courroies de transmission d'un réseau qui fonctionnera bien
tant que nous serons persuadés de son intérêt, de ses effets et qu'il continuera à se nourrir et
à s'enrichir de nos motivations et de nos ressources.
Nous pouvons et nous devons toujours faire plus et mieux. Si nous cherchons à répondre au
plus près aux attentes et aux besoins des publics concernés (et nous apportons des réponses !),
nous pouvons observer encore des déséquilibres entre les licences masculines et féminines,
entre adultes et jeunes. Les raisons sont à analyser pour tenter de se rapprocher des critères
de parité.
La saison 2017-2018 a été riche en événements et en émotions. Notre offre est largement
orientée vers le secteur loisir, mais sans oublier nos compétiteurs. Chacun peut donc trouver
dans le calendrier sportif, les propositions sportives qui correspondent le mieux à son propre
projet sportif. Ces rencontres, placées sous le signe du plaisir et de la convivialité, rassemblent
de plus en plus de sportifs, preuve de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement sur les
sites.
L'ensemble des sportifs Hauts-Pyrénéens sont à féliciter pour leur motivation et leur
enthousiasme lors des rencontres. Ils représentent toutes les valeurs du sport tant leur
investissement et leur comportement sont exemplaires. Ce sont eux qui contribuent
largement à écrire l'histoire du sport adapté sur notre territoire.
Au niveau sportif, et sans empiéter sur la présentation à venir, je relèverais les excellents
résultats de nos compétiteurs sur les scènes nationales. Ils portent haut et loin nos couleurs
et concrétisent et valorisent leur travail et celui de leurs entraîneurs. Je les félicite
officiellement au nom du CDSA 65.
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Comment ne pas évoquer l'édition 2018 de la Fête du Sport Adapté ? Cet événement, devenu
un rendez-vous incontournable, a été pour la deuxième fois une réussite. De façon unanime,
la dynamique collective qui organise et anime cette journée fait de cette rencontre un espace
convivial et partagé où il fait bon vivre.
Les missions qui nous sont déléguées par la LSAO et l'Agence Régionale de la Santé sont
honorées avec succès. L'accompagnement des établissements médico-sociaux se poursuit, un
premier pas déterminant vers une structuration des APS adaptées autour d'un projet et
pourquoi pas, des créations d'associations sportives. Nous l'espérons !
En terme de promotion et de communication, le CDSA s'est encore montré très actif. Sa
présence sur tous les sites labellisés sport nous donne l'opportunité de développer encore
davantage notre réseau et de trouver de nouveaux partenaires.
Avant de conclure ce rapport, je souhaiterais rendre hommage devant vous à Mr Bruno
FARENC, ex-directeur du château d'Urac, qui a quitté ses fonctions en décembre 2018 pour
relever d'autres défis professionnels. Son rôle au profit du sport adapté dans le département
a été déterminant : nous lui en serons longtemps reconnaissants !
Enfin, et pour terminer, deux informations importantes :
•

La Ligue Sport Adapté Occitanie, en réunion de Comité Directeur, a décerné deux
trophées : trophée du bénévolat féminin à Mme MOLINIER Christiane et le trophée
« Coup de Cœur » de la LSAO au Stade Bagnérais Basket.

•

En fin d'année 2018, le CDSA s'est encore renforcé, mais il faudra attendre quelques
nombreuses années, d'une future petite C.T.F. : Lelo ASSEMAT. Preuve que s'il est déjà
très occupé, notre salarié trouve encore le temps de bien travailler ! Félicitations à la
maman et au papa !

Je vous remercie de votre attention,

J.Jacques PECASSOU
Président du C.D.S.A.65
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RAPPORT D’ACTIVITES 2018
RESSOURCES HUMAINES
Amaury Aguado a été recruté en début d'année 2019 au CDSA 65 dans le
cadre d'une mission de Service Civique d’une durée de 6 mois. Son rôle au
Comité est de travailler et d'aider à l'organisation d'événements sportifs en
faveur des licenciés FFSA. Il s’occupe plus particulièrement de la
préparation de la Fête du Sport Adapté 2019. Amaury Aguado a aussi pour
mission de créer et d’actualiser les supports de communication (flyers, page
facebook, site internet, visuels, logos, affiches, etc…). En effet, Amaury a
décidé après l'obtention de son DUT MMI (métiers du multimédia et de
l'internet) de s'offrir du temps de réflexion quant à sa poursuite d'étude
dans le domaine du multimédia. Il apporte ainsi des compétences nouvelles qui permettront
de développer la visibilité du CDSA 65.
Le CDSA 65 souhaite également la bienvenue à Maxime LE DOARE,
recruté le 21 janvier 2019 en tant qu’éducateur sportif (Licence APA
et Master Prépa physique et mentale). Il réalisera une mission d’une
durée de 18 mois au sein du Comité. Il est en charge d’une partie de
l’organisation des journées sport adapté ainsi que de l’animation de
séances d’activités physiques. Enfin, il s’occupe du développement
de nouvelles disciplines susceptibles de s’inscrire dans le projet FFSA.

LICENCES
Le nombre de « Licences à l’année » continu d’augmenter alors que le nombre de « licences à
la journée » reste stable (chiffres relevés en fin de saison sportive au mois d’août).

Evolution du nombre de licences 2012 - 2018
307
241

221

218

2016/2017

2017/2018

150
87

50

2012/2013

85

109
1

2014/2015

Nb Licences à l'année

2015/2016

Nb Licences à la journée/autres
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ASSOCIATIONS SPORTIVES PARTENAIRES DU CDSA 65 (2018)
CHIFFRES CLES (décembre 2018)

19 clubs partenaires :
10 clubs affiliés à la FFSA (dont une nouvelle affiliation en 2018)
1 club dont l’affiliation est en cours de renouvellement
2 nouveaux dossiers d’affiliation en cours
6 clubs ordinaires partenaires sur l’organisation de manifestations (dont 2 nouveaux
clubs)

Evolution du nombre d'associations
actives affiliées à la FFSA (65)
14
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4
2
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Répartition des affiliations à la FFSA entre clubs
ordinaires et AS rattachées à un ESMS
12
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8
6
4
2
0
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2016

2017

2018

Nombre de clubs ordinaires ayant une section SA
Nombre d'associations sportives d'ESMS affiliées à la FFSA
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LES CLUBS AFFILIES et PARTENAIRES du CDSA 65

BASKET

MULTISPORTS

Tarbes Gespe Bigorre
Entrainements à Tarbes
Contact : A. FITAMANT (06 61 67 50 14)

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

BASKET

MULTISPORTS

Stade Bagnérais Basket
Journées jeunes et adultes
Contact : J. GINER (06 11 91 63 09)

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

BOXE EDUCATIVE

MULTISPORTS

Poing d’1 pacte 65
Journées jeunes
Contact : K. AIOUAZ (06 33 49 34 54)

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

CIRQUE

PELOTE BASQUE

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)

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)

JUDO

TENNIS DE TABLE

Judo Club du Val d’Adour
Entrainements à Vic
Contact : D. LAY (06 20 89 39 05)

ES Pouzac
Journées jeunes et adultes
Contact : D. POMES (06 71 55 88 96)

JUDO

TIR A L’ARC

Dojo Lourdais
Entrainements à Lourdes
Contact : M. DUPONT (06 03 13 35 27)

Archers de Bigorre
Découvertes jeunes et adultes
Contact : 06 41 89 73 76

LUTTE
Club des Lutteurs Bigourdans
Entrainements à Tarbes
Contact : P. CANCEL (06 07 33 57 25)
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LES RENCONTRES SPORTIVES EN 2018
CHIFFRES CLES (relevés en
décembre 2018)
67 rencontres organisées en
collaboration avec les clubs partenaires,
les professionnels d’ESMS, les bénévoles
et les familles

4 ESMS/rencontre en moyenne (ou
association sportive)

29 participants/rencontre en moyenne
2022 participations en 2018 (contre
1336 en 2017)

Diversification de l’offre de pratique
(24 disciplines en 2018 contre 16 en 2017)

Nombre de rencontres par discipline
(année 2018)

8
7
6
5
4

4

2

2
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VTT

ULM

TIR À L'ARC

SPORT BOULES

1

SKI ALPIN

RUGBY

1
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1

2
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1
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ACTIVITÉS MOTRICES

1

MULTISPORTS

2

LUTTE

2

MARCHE SANTÉ
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SENSI/FORMATION

3

4
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SECTEUR ACTIVITES MOTRICES (non compétitif)
Les Activités Motrices s’adressent aux
personnes dont les capacités intellectuelles,
psychoaffectives et physiques ne permettent
pas de donner du sens à une pratique
sportive codifiée.
Cette année parmi les 8 journées proposées
2 s’adressaient uniquement aux adultes, 2
étaient ouvertes aux jeunes et les 4 autres
étaient mixtes.
Grâce à une action financée par le CNDS, les
interventions des clubs ordinaires lors de ces
journées ont pu être renouvelées (escalade et
cirque).

SECTEUR LOISIR (non compétitif)
Au total, 44 rencontres loisirs
ont été organisées en 2018 sur
le département que ce soit
pour un public jeune ou adulte.

RÉPARTITION RENCONTRES
LOISIR/COMPÉTITION (ANNÉE 2018)
Loisir

Cela représente 77 % de l’offre
de pratique sur le département.

Compétition

23%

77%
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SECTEUR SPORT ADAPTE JEUNES
En 2018, 43 journées (activités motrices, loisir et
compétition) ont été proposées aux jeunes du
département dont 14 qui leurs étaient exclusivement

REPARTITION JOURNEES
ADULTES, SAJ, TOUT
PUBLIC (ANNEE 2018)

réservées (organisées majoritairement le mercredi). Ils
représentent 38 % des licenciés cette année (chiffre
légèrement en baisse par rapport à 2017 = 40 %).

ADULTES

43%

Nouveau programme Fédéral SAJ :

36%
21%

JEUNES
TOUT PUBLIC

« Je découvre » - « Je joue » - « Je m’entraîne »

Projet « J’apprends à nager » - Hautes-Pyrénées
Pour la troisième fois consécutive, le CDSA 65 a mis en place ce projet
grâce au financement prévu par le CNDS. En 2018, le programme prévoit
5 sessions de 20 séances pour un total de 36 jeunes apprenants venant
de 7 établissements différents. L’objectif pour ces jeunes est de passer
le test « sauv’nage » qui validera leur autonomie aquatique.

SECTEUR HANDICAP PSYCHIQUE
7 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. Parmi ces
journées, 3 d’entre elles ont été réalisées dans le cadre
de la convention signée entre l’ARS et la Ligue Sport
Adapté Occitanie (Action 3).
o Journée 1 : sensibilisation aux bienfaits de la pratique d’une activité physique +
réalisation de tests physiques
o Journée 2 : découverte d’activités ludiques autour de la thématique « marche santé »
o Journée 3 : découverte d’activités multisports (individuelles et collectives)
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SECTEUR ACTIVITES PHYSIQUES DE PLEINE NATURE

APPN

CHIFFRES CLES (relevés en décembre 2018)
5 marche santé et rando raquettes dans le cadre de l’Action 1 CPOM
ARS et grâce au soutien logistique de l’ODS
7 journées Ski Alpin et 2 journées Fauteuil-Ski (dual) dans le cadre de
l’action financée par le CNDS (en collaboration avec le Grand
Tourmalet, la FSGT et l’ESF)
2 journées VTT loisir et découverte
NOUVEAUTE pour 2018/2019 : projet APPN porté par CDH 65 et
CDSA 65 (financement CNDS DR) : « favoriser la découverte d’APPN et
du territoire »
Rencontres réalisées en 2018 :
ULM
Parapente
Randonnées
Pelote Basque
Escalade
Ski/Tandem-ski
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SECTEUR COMPETITIF

ESCALADE : Yannick Madrid remporte la médaille
d’Or (classe CD), Jonas Parent termine 3ème (classe
CD) et Sébastien Chapui se classe 4ème (classe BC).

LUTTE : les lutteurs des Hautes-Pyrénées
remportent 17 médailles au Championnat de
France 2018 !

SPORT BOULES : participation du TPSB au
Chad’Oc (31) : 2 médailles d’argent en
individuel et 1 médaille d’or par équipe.

FOOT (CNE) : participation d’une
sélection des Hautes-Pyrénées pour la
première fois.

JUDO : Marina Maumus termine 3ème (classe
CD) et Adrien Dravet se classe 2nd (classe CD).

SKI ALPIN : Sébastien Chamarre (classe CD, niveau
Fédéral 1) et Philippe Basque (classe BC, niveau
Fédéral 1) remportent la médaille d’Or.
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ACCOMPAGNEMENT A LA REDACTION DES PROJETS APSA
Dans le cadre du CPOM signé entre l’ARS et la Ligue Occitanie,
l’action 2 a pour objectif d’accompagner les ESMS à la rédaction
d’un projet APSA en lien avec le projet d’établissement. Le CDSA
65 est l’opérateur de terrain, mis à disposition pour réaliser cet
accompagnement. Cette prestation est entièrement financée par
l’ARS.
En 2018, 3 projets APSA ont été finalisés avec le FAM Edelweiss, le FAM l’Espoir, la MAS La
Clairière. Un nouvel accompagnement a débuté en septembre 2018 avec le Pôle Hébergement
de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées. Au total 6 services sont concernés par ce projet. Plusieurs
actions ont déjà été menées notamment afin de présenter le projet aux équipes. D’autres
actions seront menées au cours de l’année 2019.

JOURNEES PROMOTIONNELLES, SENSIBILISATIONS ET FORMATIONS
SENSIS & FORMATIONS
CHIFFRES CLES (relevés en décembre 2018)
4 sensibilisations au Sport Adapté (2 interventions au LPP, 1 sensi
auprès des jeunes de l’ITEP Beroï, 1 sensi au sein du groupe SEB)

1 formation organisée dans les Hautes-Pyrénées (ENF 1)
1 intervention à la MCEF sur le métier de professionnel APA
4 journées promotionnelles (journée Sport et Handicap
organisée par la ville de Tarbes, Fête du Sport en Famille à Soues, Vital
Sport, PYRHEQUAL)
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FETE DU SPORT ADAPTE 2018
CHIFFRES CLES

2ème édition organisée au Château d’Urac
TOTAL : 650 personnes présentes sur site
380 sportifs
31 établissements participants
18 intervenants sportifs
12 partenaires institutionnels et privés présents

PROJETS A VENIR
Année 2019 : Projet d’achat d’un véhicule
Année 2019 : Nouvelles APPN à venir…
Du 8 au 10 Avril 2019 : Formation AQSA au Château d’Urac
13 Avril 2019 : Finales Régionales Basket
20 Juin 2019 : Fête du Sport Adapté à Campan => Clubs
participants ?

Du 24 au 26 Janvier 2020 : Championnat de France
Escalade Sport Adapté prévu dans les Hautes-Pyrénées
(organisation CDSA 65 et R&P).
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RAPPORT FINANCIER 2018
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BUDGET PREVISIONNEL 2019
INTITULE
60 - ACHATS
MATIERES PREMIERES
PETIT MATERIEL
MATERIEL INFORMATIQUE
61 - SERVICES EXTERIEURS
LOCATIONS
ASSURANCES

CHARGES SOUS CLASSE
7850
1650
5900
300
740
350
390

62 - AUTRES SERVICES EXT
PERSONNEL EXTERIEUR
DEPLACEMENTS/MISSIONS
FRAIS TELEPHONE ET POSTE
FRAIS BANCAIRES

11900

64 - CHARGES DE PERSONNEL
SALAIRES PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE
PERSONNEL
TOTAUX

36660

6000
5600
200
100

CHARGES

INTITULE

PRODUITS SOUS CLASSE
6500
1500
5000

70 - VENTE DE PRODUITS ET PRESTA
PRESTATIONS SEANCES
PRESTATIONS CPOM ARS/LIGUE
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
FICHES ACTIONS CNDS
FICHE ACTION DEPARTEMENT APPN
FONDS REGIONAL D'ACCESSIBILITE
AIDE A L'EMPLOI CNDS
AIDE AU FONCTIONNEMENT DEPARTEMENT
CONTRAT D'OBJECTIF DEPARTEMENT
SUBVENTION FFSA - PROJETS
AIDE SERVICE CIVIQUE
MECENAT

49150
11500
2000
4000
17600
7600
1600
2200
800
1850

75 - AUTRES PRODUITS
35800 QUOTE PART LICENCES
860
57150

1500
1500

PRODUITS

57150

EVOLUTION DU BUDGET
ANNUEL DU CDSA 65
(depuis 2016)
Rapport d’Assemblée Générale 2018 – 7 février 2019
Comité Départemental du Sport Adapté des Hautes-Pyrénées

45 588,14 €

53 097,32 €
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24 871,26 €
2016

2017

2018

MERCI A NOS PARTENAIRES

Partenaires institutionnels

Partenaires départementaux

Partenaires activités physiques adaptées

Collectivités territoriales/communautés d’agglomération partenaires

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