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Le Pôle d’Excellence Régional et de Formation Sport Adapté Occitanie
poursuit son développement
Après les stages de football, d’athlétisme et de natation, un stage de tennis de table a été organisé pour la 1ère fois en
même temps qu’un stage d’athlétisme au CREPS de Montpellier.

Les 6 pongistes sélectionnés pour ce 1er stage : Théo Clastres,
Pierre Delhom, Thibault Doucet Octave Jeanpierre, Abdou Said et
Alexandre Sol venus de Haute-Garonne, du Gers et du Tarn pour
travailler leurs jeux.

Les 7 athlètes du Gard, de l’Hérault et des PyrénéesOrientales sélectionnés pour se perfectionner en
athlétisme : Gauthier Bart, Stefan Dimitrascu, Werner
Domgorgen, Sarah Dautremont, Tanguy Gilliard, Fabio
Garcia et Kevin Lapeyre.
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Un fort partenariat avec le CREPS de Montpellier
En ouverture du stage, la convention de partenariat entre notre Ligue et le CREPS de
Montpellier a été signée afin de formaliser le travail en commun mis en place ces
dernières années.
Cette convention vise à favoriser le développement de la pratique sportive des
personnes en situation de handicap mental et psychique et leur accès à la performance
sportive.
Les entrainements ont ensuite débuté sous le regard des caméras de viaOccitanie.
Le reportage est disponible sur le lien suivant : https://viaoccitanie.tv/le-creps-demontpellier-prepare-les-prochains-athletes-paralympiques/
Les séances de Tennis de Table étaient encadrées par Emmanuel BOLL, salarié de la
Ligue Occitanie de Tennis de table. Les séances d’Athlétisme étaient quant à elles
dirigées par Emma LOPEZ de l’Athlétic club de Montpellier, Céline COPPOLA, salariée du
Comité Départemental Sport Adapté du Gard, et Manon MARTIN, salariée de la LSAO.

Cross solidaire
La Ligue Sport Adapté Occitanie et le Comité Départemental de
l’Hérault étaient également présents au Cross Solidaire organisé au
CREPS.
L’occasion pour les jeunes sportifs de l’IME du château d’O et les
collégiens du collège Camille Claudel de fédérer leurs efforts en
partageant ce moment sportif.
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Formation
Attestation de Qualification Sport Adapté
Nous avons mis en place un module 1 : « connaissance des personnes
déficientes intellectuelles ou atteintes de troubles psychiques, des contextes
de la pratique d’activités physiques et sportives et de leur environnement à
Bordères-sur-l’Echez (65).

Certificat Complémentaire AIPSH*
L’intervention effectuée sur cette
formation mise en place par le CREPS de
Montpellier à Montrodat (48) permet de
former 19 éducateurs sportifs à la prise
en charge de personnes en situation de
handicap mental et psychique afin de
permettre une meilleure inclusion dans
les clubs ordinaires et ainsi aller vers une
inclusion réussie de tous.
*Accompagnement et Inclusion des
Personnes en Situation de Handicap

Certificat de Qualification Professionnelle Moniteur en Sport Adapté
L’UF 4 du CQP « Activités de revendication des capacités du sportif » a eu lieu
ce mois-ci à Albi (81).
À cette occasion, deux disciplines ont été proposées : le judo et le basket.
Les stagiaires ont pu mettre en pratique les connaissances apprises auprès
d'un IME et d'un Foyer de Vie.
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Bilan des Championnats Régionaux :
Athlétisme : 22 athlètes du Gard et des Pyrénées-Orientales se sont présentés
sur le Championnat adultes, et 92 jeunes athlètes de l’Aude, des Bouches-duRhône, du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales se sont retrouvés
quelques jours plus tard pour le Championnat qui leur était dédié.
Basketball : 70 basketteurs (Haute-Garonne, Gers et Lozère) se sont

Evènements du mois
6 Juin : Journée multisports
Handicap psychique (31)
13 Juin : Challenge Régional Sport
Boules (31)

affrontés pour les finales du Championnat Régional d’Occitanie.
Football : 40 jeunes footballeurs (Aveyron, Gard et Pyrénées-Orientales)

étaient présents pour le Championnat Régional Sport Adapté jeunes de la
zone Méditerranée.

20 Juin : Journée activités nautique
Handicap psychique (34)

La Ligue Sport Adapté Occitanie remercie ses partenaires :

Les données relatives à l’identité de la personne et son adresse de messagerie électronique sont uniquement collectées à des fins d’envoi et de diffusion d’informations internes et
externes au sujet des actions de la Ligue Sport Adapté Occitanie et ce, sur le support d’une newsletter électronique.
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 (2) mois à compter de ladite demande.
Ces informations sont destinées à la Ligue Sport Adapté Occitanie dont l’adresse du siège social est la suivante : 7 rue André Citroën - 31130 Balma.
Conformément à la loi n°78-17 relative à l’informatique, 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 Elodie Pierrot par courriel à l’adresse suivante : elodie.pierrot@ffsa.asso.fr

