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Dans vos agendas  

 prochainement ! 

 01/09 : Fête du Sport en Famille 

à Soues - CDOS 

 20/09 : Marche d’Orientation 

 26/09 : Voile au Gabas 

 28/09 : Rando VTT 

 08/10 : Activités Motrices 

 09/10 : Athlétisme SAJ 

 12/10 : Vols parapente (biplace) 

 16/10 : Football SAJ 

 17/10 : Equitation Adaptée 

 19/10 : Football Adultes 

 23/10 : Activités Motrices SAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Départemental du Sport Adapté 

Hautes-Pyrénées 
Newsletter 

Juin 

 

N° 40 

 

 

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 

2019/2020 en ligne (site du CDSA 65) 

A chacun son défi ! 

La Fête du Sport Adapté vient ponc-

tuer la saison 2018/2019 à Campan 
La Fête du Sport Adapté a bien eu lieu le 20 Juin 2019 

à Campan. En effet jusqu’au dernier moment la météo a fait 
douter l’équipe d’organisation qui a finalement décidé de 
maintenir cette grande manifestation. 

Ce choix s’est avéré judicieux puisque les 420 sportifs pré-
sents sur le magnifique site de l’IME du Centre Jean Marie 
LARRIEU ont participé à plus de 20 activités ! L’équipe d’orga-
nisation a souhaité ajouter une nouveauté cette année en 
proposant des activités physiques de pleine nature (APPN). 
Les sportifs ont ainsi pu découvrir des disciplines comme l’es-
calade, le kayak, le rafting, le VTT, la randonnée et l’équita-
tion. Ces APPN étaient mises en place en parallèle de toutes 
les activités habituelles (judo, basket, foot, etc…). 
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Cette journée est l’aboutissement 

d’un travail conséquent et minutieux mené 
par l’équipe d’organisation : le CDSA 65, le 
centre Jean-Marie LARRIEU et leurs parte-
naires respectifs. Un des objectifs de ce 
projet est de créer une dynamique au sein 
d’un établissement. Toutes les équipes de 
la structure (dont les jeunes accueillis) ont 
réalisé un travail considérable afin de pré-
parer cet évènement : nettoyage et entre-
tien du site et de ses espaces verts, réalisa-
tion des décorations, préparation du repas 
pour les bénévoles, fabrication des flé-
chages, etc… 

Le deuxième objectif de cette 
journée est de clôturer une 
saison sportive dans une am-
biance sportive, festive et 
conviviale. Cette rencontre 
fait le lien entre une saison qui 
se termine et une autre qui se 
prépare. En effet la plupart 
des activités présentes sur le 
site sont proposées par des 
clubs partenaires du CDSA 65 
qui accueillent des sportifs 
tout au long de la saison au 
sein de sections Sport Adapté. 

L’enjeu pour les participants est de décou-
vrir les activités qu’ils pourront pratiquer 
de façon régulière à la rentrée.  

Les membres du CDSA 65 souhaitent re-
mercier l’ensemble des professionnels et 
des jeunes du Centre Jean Marie LARRIEU 
pour la qualité de l’accueil réalisé sur ce su-
perbe site de Campan. Merci à l’équipe 
d’organisation, aux bénévoles et aux inter-
venants ayant proposé des activités phy-

siques et sportives durant 
cette journée. Enfin 
merci à l’ensemble des 
partenaires qui ont per-
mis la réalisation de cette 
journée en apportant un 
soutien matériel, humain 
ou financier. 

 

 

 

 

  

A LA UNE : FSA 2019 - CAMPAN 
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Journée Activités Motrices à Pouyastruc

Le 14 juin a eu lieu la dernière jour-

née Activités Motrices dans le cadre du 
programme déployé en 2018/2019. 

Une quarantaine de sportifs étaient pré-
sents à cette occasion. Grâce au soutien fi-
nancier du CNDS, nous avons pu faire inter-
venir l’Association Sportive les Hirondelles 
(ASH) en collaboration avec le Comité Dé-
partemental de Pétanque, qui ont proposé 
un atelier de découverte « Pétanque ». Les 
sportifs se sont prêtés au jeu et ont réalisé 
de belles parties ! 

Les journées Activités Motrices repren-
dront la saison prochaine à partir du mois 

d’octobre. Pour rappel ces journées 
s’adressent aux personnes dont les capaci-
tés ne permettent pas de s’inscrire dans 
une pratique règlementée et codifiée. Au 

total 10 journées sont prévues en 
2019/2020 (voir calendrier en ligne). 
N’hésitez pas à contacter le CDSA 65 pour 
plus d’informations. 

Merci à l’ensemble des participants et 
merci aux professionnels du FAM L’Espoir 
pour l’aide apportée dans l’organisation. 
Merci aux jeunes du Lycée Vincent de Paul 
pour leur participation et leur aide dans 
l’animation des ateliers. Merci à l’ASH et au 
Comité de pétanque. Enfin merci à la Mai-
rie de Pouyastruc pour la mise à disposition 
des installations.

 

Journée d’initiation à Tournay : Equitation Adaptée 

Le 11 juin, près 

d’une vingtaine de spor-
tifs se sont rendus au 
Centre Equestre Cla’Haras 
à Tournay. Ils ont ainsi 
participé à une séance 
d’Equitation parfaitement 
adaptée.  

Le centre Cla’Haras a éga-
lement un club qui vient de s’affilier à la 
FFSA. Nous travaillons depuis maintenant 
plusieurs années avec les intervenants qui 
ont la volonté d’adapter l’activité à tous les 

niveaux : pédagogiques, dressage 
des chevaux, aménagement de 
l’espace, pictogrammes dans le 
centre, etc… 

N’hésitez pas à contacter Clara 
pour toute information ou pour 
mettre en place un projet. En effet, 
l’objectif premier de ce type de 
journée découverte est de per-

mettre de repérer une activité qui a du sens 
pour les sportifs dans le but de mettre en 
place une pratique régulière. 

Un grand merci au centre Cla’Haras pour 
son accueil et son intervention de qualité. 

RENCONTRES SA 



 

NEWSLETTER CDSA 65 – N°40 – JUIN 2019 
 

Le Sport Adapté dans les Hautes-Pyrénées 

L’équipe du Stade Bagnérais Basket en déplacement 

au Championnat de France de Basket Sport Adapté

L’équipe du Stade Bagnérais Basket 

créée en début de saison est la première 

équipe du 65 à participer au Championnat 

de France de Basket Sport Adapté qui s’est 

déroulé au mois de juin. 

Cédric BROET, le nouveau Président du 

club nous livre son ressenti sur cette aven-

ture : « Notre équipe a décroché une 23ème 

place (sur 26 équipes) dans sa catégorie. 

Elle a compilé 1 victoire pour 4 défaites. Les 

débuts ont été un peu difficiles, joueurs 

stressés et des adversaires mieux préparés 

(vécu plus ancien, nombre d’entraînements 

plus importants...). Mais la compétition 

s'est achevée sur une victoire lors des 

matchs de classement contre Saint-Dié-les-

Vosges 2 (27 à 13). Quelques blessés à dé-

plorer liés à l'intensité du nombre de 

matchs sur une courte durée ».  

Les joueurs et leurs coachs retiennent une 

très belle expérience humaine et sportive 

avec un gros travail d’organisation. Le club 

souhaite renouveler le projet pour la saison 

prochaine en proposant davantage d’en-

trainements à ses joueurs.  

Merci au SBB pour son dynamisme et bravo 

à l’ensemble des joueurs ayant participé à 

ce projet. 

 

 

Tournoi de Pétanque à Tarbes

Le 29 juin a eu lieu la dernière 

rencontre « Adultes » de la saison 
2018/2019. Cette rencontre était or-
ganisée par l’Association Sportive Les 
Hirondelles, le Comité de Pétanque, 
avec le soutien du CDSA 65. 

Au total 36 sportifs soit 18 équipes se 
sont rencontrées dans le cadre d’un 
tournoi à la fois sportif et convivial. 
Voici les résultats du podium :  

 1er : EMILIE et JEAN-MARC 

 2ème : PAUL et THOMAS  

 3ème : ANDRE et JEAN-PAUL 
 

Bravo à eux et à l’ensemble des sportifs 

ayant participé à cette rencontre. Merci 

aux bénévoles de l’Association Sportive les 

Hirondelles et du Comité Départemental 

de Pétanque. Enfin merci à la Mairie de 

Tarbes pour la mise à disposition des instal-

lations. 

COMPETITION 
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L’Ecole de Cirque PASSING s’agrandit ! 

« Passing se développe et augmente sa 

capacité d’accueil des publics et des pro-

jets dès la rentrée de septembre 2019.  

Plus d’espace, de nouvelles disciplines 

circassiennes, un planning souple et 

une motivation pour élaborer des pro-

jets communs. 

Mais Passing se déplace aussi... 

Alors contactez-nous : cirque@pas-

sing65.fr et 06 77 27 17 16 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

 Retrouvez les nouveaux documents licences 

2019/2020 sur le site web du CDSA 65 ou sur le 

site de la FFSA : http://cdsa065.e-monsite.com/ 

 Visionnez le calendrier des rencontres 2019/2020 

sur les sites web du CDSA 65 ou de la FFSA. 

 Pour toute demande de renseignement concer-

nant le Sport Adapté durant les vacances d’été, 

merci d’envoyer un mail à :  

mathieu.assemat@ffsa.asso.fr 

mailto:cirque@passing65.fr
mailto:cirque@passing65.fr
http://cdsa065.e-monsite.com/
mailto:mathieu.assemat@ffsa.asso.fr
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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) 
 

PETANQUE 
Comité Départemental Pétanque 
Journées Pétanque 
Contact : N. BOMPART (06 71 53 15 94) 
 

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 01/09 : Fête du Sport en Famille à 

Soues - CDOS 

20/09 : Marche d’Orientation 

26/09 : Voile au Gabas 

28/09 : Rando VTT 

08/10 : Activités Motrices 

09/10 : Athlétisme SAJ 

12/10 : Vols parapente (biplace) 

16/10 : Football SAJ 

17/10 : Equitation Adaptée 

19/10 : Football Adultes 

23/10 : Activités Motrices SAJ 

 

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/

