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Dans vos agendas 

prochainement ! 

 13/11-SAJ : Cross Départemental 

 14/11-TP : Initiation Danse 

 15/11-AD : Marche/Orientation 

 16/11-AD : Départemental Basket 

 19/11-AD : Init. Cani-Marche 

 20/11-SAJ : Challenge Athlétisme 

 21/11-TP : Init. Tir à l’Arc 

 23/11-AD : Tournoi Pétanque 

 26/11-SAJ : Init Cani-Marche 

 28/11-AD : Activités Motrices 

 30/11-TP : Stage prépa Escalade CF 

 30/11-AD : Rencontre rugby loisir 

 
SAJ=Jeunes ; AD=Adultes ; TP=Tout public 

 

 

 

 

 

 

Comité Départemental du Sport Adapté 

Hautes-Pyrénées 
Newsletter 
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N° 42 

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 

Le CDSA 65 lance une campagne 

de financement participatif 

pour l’ACHAT d’UN VEHICULE 

d’ici fin 2019 ! (voir page 6) 

A chacun son défi ! 

Les futurs nageurs Haut-Pyrénéens 
Depuis maintenant plusieurs années, le CDSA 65 dé-

pose une demande de subvention auprès du Ministère des 
Sports afin de favoriser l’apprentissage de la nage pour les 
jeunes du département. Cette année, 5 sessions ont ainsi été 
programmées. 7 établissements bénéficient de ce dispositif 
pour un total de 35 jeunes. 

L’objectif pour ces futurs nageurs est d’appréhender le milieu 
aquatique dans un premier temps. L’enjeu pour la fin du cycle 
est de passer le test du « Sauv’Nage » qui atteste que la per-
sonne est capable de se sauver seule en milieu aquatique. La 
validation de ce test donne accès aux compétitions de nata-
tion et aux activités aquatiques comme le kayak, le rafting, 
etc… 

Les membres du CDSA 65 souhaitent remercier le Ministère 
chargé des Sports pour le financement de ce projet. Merci à 
la Ligue Sport Adapté Occitanie qui soutient également ce dis-
positif au niveau local. Merci au complexe aquatique de 
Lourdes et au Château d’Urac pour la mise à disposition des 
piscines. Merci aux intervenants pour leur enseignement de 
qualité. Enfin, merci aux jeunes sportifs et à leurs accompa-
gnateurs sans qui ce projet n’existerait pas. 
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Séjour sportif en Espagne : projet PYRHEQUAL

Dans le cadre du projet trans-

frontalier porté par l’ADAPEI des 
Hautes-Pyrénées (côté français), un 
nouveau séjour sportif s’est déroulé en 
Espagne cette fois. Le CDSA 65, en tant 
qu’organe déconcentré de la Ligue 
Sport Adapté Occitanie (partenaire as-
socié du projet transfrontalier) a une 
nouvelle fois pris part à l’organisation. 

L’ensemble des sportifs présents (adultes 
travailleurs en ESAT pour la plupart) ont 
ainsi pu découvrir plusieurs activités de 
pleine nature : randonnée, escalade, accro-
branche, football-golf, etc… 

Au-delà des activités, beaucoup de per-
sonnes françaises ont aussi découvert un 
nouveau pays, une nouvelle culture, une 
nouvelle langue et de nouvelles personnes. 
C’est là toute la richesse de ce projet : il 
porte des valeurs fortes de rencontre, de 
partage et de découverte à tous les ni-
veaux. 

Sur le plan du développement du Sport 
Adapté sur le Département, ce séjour a 
permis deux choses : d’une part il a permis 
de créer un lien entre le CDSA 65 et les tra-

vailleurs ESAT français (hors foyer d’héber-
gement). D’autre part, cette rencontre a 
amorcé une dynamique allant au-delà des 
séjours sportifs. En effet nous avons plani-
fié un tournoi de Basket Sport Adapté le 16 
novembre 2019 pour lequel nous avons in-
vité une équipe espagnole.   

L’accueil exceptionnel et chaleureux, asso-
cié au cadre magnifique dans lequel nous 
avons séjourné, a marqué tout autant les 
sportifs que les encadrants. C’est pourquoi 
les membres du CDSA 65 souhaitent remer-
cier très sincèrement l’équipe Espagnole 
organisatrice de ce séjour. Merci à l’ADAPEI 
des Hautes-Pyrénées pour la confiance ac-
cordée au CDSA 65. Enfin , merci à l’en-
semble des sportifs pour leur énergie et 
leurs sourires tout au long de ce séjour.

 

 

DEVELOPPEMENT 
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Journée Activités Motrices à Pouyastruc 

La première journée « Activités 

Motrices » de la saison 2019/2020 a eu lieu 
le 8 octobre à Pouyastruc. Ce secteur de 
pratique s’adresse aux personnes les plus 
lourdement handicapées mais aussi à celles 
qui ne souhaitent pas s’inscrire dans un 
parcours compétitif. 

En plus des activités habituelles, l’école de 
cirque « PASSING » était présente sur cette 
journée et a proposé plusieurs ateliers 
d’équilibre et de jonglage. Cela a permis à 
certains sportifs de découvrir une nouvelle 
activité. On pouvait lire sur leur visage une 
grande satisfaction et le plaisir qu’ils 
avaient à expérimenter de nouvelles sensa-
tions. L’intervention des clubs ordinaires 
sur ce type de manifestations est possible 
grâce à un financement obtenu auprès du 
CNDS.  

Les membres du CDSA 65 souhaitent re-
mercier les financeurs qui rendent ces pro-
jets réalisables. Merci également à l’école 
de cirque PASSING pour leur présence sur 
cette journée. Merci au FAM l’Espoir de 

Bonnefont pour son aide dans l’organisa-
tion de cette rencontre. Merci à la Mairie 
de Pouyastruc pour la mise à disposition de 
ses installations. Et enfin, merci à l’en-
semble des participants pour leur motiva-
tion et leur énergie !

 

  

ACTIVITES MOTRICES 

 Prochaine journée Adultes :  

Le 28/11/2019 à Lannemezan 

 Prochaine journée SAJ :  
Le 10/12/2019 à Montgaillard 



 

                                                NEWSLETTER CDSA 65 – N°42 – OCTOBRE 2019  
 

Le Sport Adapté dans les Hautes-Pyrénées 

Le Football Haut-Pyrénéen fait sa rentrée sportive 

Les entrainements de 

football au FCL XI ayant déjà dé-

buté depuis plusieurs semaines, 

les sportifs étaient impatients de 

pouvoir reprendre les matchs. 

C’est ainsi que deux rassemble-

ments importants ont eu lieu au 

mois d’octobre : le premier était 

réservé aux adultes et le deuxième 

s’adressait aux jeunes. 

Le samedi 12 octobre avait lieu un plateau 

départemental dans lequel étaient repré-

sentées les équipes de Lourdes, Madiran et 

Lannemezan. A cette occasion nous avons 

eu l’honneur d’accueillir également une 

équipe de Pau.  

Cette dernière équipe a apporté un niveau 

de jeu et une intensité qui a poussé nos 

joueurs haut-pyrénéens dans leurs limites.   

C’est ainsi que l’équipe de Pau s’est classée 

à la première place du tournoi « open ». A 

l’échelle du Département le classement est 

le suivant : 1er Lourdes, 2ème Madiran, 3ème 

Lannemezan. 

Le Mercredi 16 octobre a laissé la place aux 

jeunes pour un tournoi loisir dans lequel se 

rencontraient les équipes d’établisse-

ments. Cinq compositions étaient pré-

sentes ce jour-là et ont ainsi réalisé une sé-

rie de matchs. C’est l’équipe de l’ITEP Beroï 

qui a terminé à la 1ère place de ce mini-

championnat.  

 

 

 

 

Au-delà du classement, l’objectif de cette 

rencontre était surtout de repérer les po-

tentielles équipes et les joueurs souhaitant 

s’inscrire dans un parcours compétitif. En 

effet, un tournoi interdépartemental com-

pétitif est prévu le mercredi 4 décembre à 

Lourdes et un plateau régional est prévu le 

22 janvier à Auch. 

Les membres du CDSA 65 souhaitent re-

mercier particulièrement le Football Club 

Lourdais XI. Comme toujours le club était 

au rendez-vous pour accueillir l’ensemble 

des joueurs dans les meilleures conditions. 

Merci à l’ensemble des équipes et des en-

traineurs ayant pris part à ces deux ren-

contres.  

RENCONTRES SPORTIVES 

 Championnat Interdépartemental SAJ :  

Le 04/12/2019 à Lourdes 

 Championnat Régional SAJ :  

Le 22/01/2020 à Auch 
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Tournoi Départemental Sport Boules à Tarbes 

Le traditionnel tournoi Dépar-

temental Sport Boules s’est déroulé le 

25 octobre 2019 au boulodrome de 

Tarbes. Quatre équipes composées 

chacune de 4 joueurs y ont pris part.  

Les équipes se sont opposées à travers 

des jeux de précision et des ateliers de 

tir sur cible. Voici le classement final : 

1er Lannemezan, 2ème Madiran 1, 3ème 

OXYGEM, 4ème Madiran 2. 

Parmi les sportifs présents, certains 

participeront au Championnat Régio-

nal du 14 novembre 2019 à Montauban. 

Toute l’équipe du CDSA 65 soutien ces 

joueurs ! 

Merci au club Tarbes Pyrénées Sport 

Boules pour l’organisation de cette belle 

rencontre et bravo à l’ensemble des spor-

tifs pour leurs résultats. Merci à la Mairie 

de Tarbes pour la mise à disposition du 

boulodrome.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRES SPORTIVES 
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Achat d’un véhicule 9 places :  

Financement participatif 

POURQUOI ACHETER UN VEHICULE ? 

Afin de répondre aux besoins inhérents au bon fonc-
tionnement de l'association, nous souhaitons investir 
dans un véhicule 9 places pour : 

 Assurer le transport logistique du matériel lors 
des 80 rencontres sportives organisées chaque an-
née par le Comité et ses clubs partenaires ; 

 Transporter les bénévoles et les sportifs sur les 
lieux de pratique ; 

 Faire vivre des expériences inoubliables en ame-
nant les sportifs sur des Championnats de France ; 

 Assurer le développement du Sport Adapté en 
étant mobile sur le territoire afin d'accompagner au 
mieux l'ensemble des acteurs du Sport Adapté. 
 

Au-delà des bénéfices directs pour nos sportifs, l'acquisition d'un véhicule va être un facili-
tateur important : plus besoin de louer des véhicules pour les manifestations (perte de 
temps, d'argent, etc.…) et fini les notes de frais qui alourdissent la compta... Selon les tarifs 
que nous négocierons avec les assurances et le garage pour l'entretien, nous ferons peut-
être même des économies ! 

FINANCEMENT : NOS OBJECTIFS 

 OBJECTIF minimum : 3 000 €. Cet argent nous servira à boucler notre budget pour acheter 
un véhicule neuf basique. Nous avons déjà collecté une bonne partie des fonds grâce à des 
subventions publiques et des aides privées. 

 OBJECTIF intermédiaire : 6 000 €. Avec cette somme on pourra investir dans un véhicule ral-
longé (= grand coffre) avec un attelage. 

 OBJECTIF visé : 8 000 €. Avec cet argent, en plus d'avoir le véhicule de nos rêves, on pourra 
réaliser un flocage aux couleurs du CDSA 65 et ainsi représenter les Hautes-Pyrénées sur nos 
déplacements dans toute la France !! 

 OBJECTIF bonus : 10 000 €. La somme supplémentaire permettra de couvrir une partie des 
premiers frais de mise en service (assurance, carte grise, achat pneus hiver, etc.…). 

L'équipe du CDSA 65 et l'ensemble des sportifs Haut-Pyrénéens vous remercient par avance 
pour votre soutien et pour l'intérêt que vous porterez à notre projet ! 

Retrouvez le lien pour soutenir le projet sur :                                                       

https://fr.ulule.com/lacces-au-sport-pour-tous-un-vecteur-dinclusion/ 

PROJET EXCEPTIONNEL 

https://fr.ulule.com/lacces-au-sport-pour-tous-un-vecteur-dinclusion/
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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 13/11-SAJ : Cross Départemental 

14/11-TP : Initiation Danse 

15/11-AD : Marche/Orientation 

16/11-AD : Départemental Basket 

19/11-AD : Init. Cani-Marche 

20/11-SAJ : Challenge AthlétismeJ 

21/11-TP : Init. Tir à l’Arc 

23/11-AD : Tournoi Pétanque 

26/11-SAJ : Init Cani-Marche 

28/11-AD : Activités Motrices 

30/11-TP : Stage prépa Escalade CF 

30/11-AD : Rencontre rugby loisir 

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/

