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Dans vos agendas 

prochainement ! 

 04/12-SAJ : Interdépart. Foot 

 06/12-AD : Multisports GEM 

 10/12-SAJ : Activités Motrices 

 19/12-TP : Ski Alpin 

 09/01-SAJ : Init. Pelote Basque 

 09/01-TP : Ski Alpin 

 11/01-TP : Ski Alpin 

 14/01-TP : Dual Ski 

 15/01-SAJ : Régional Lutte 

 18/01-TP : Entrainement Ski 

 24/01-TP : CF ESCALADE 

 30/01-TP : Ski Alpin 

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

 

 

 

 

 

 

Comité Départemental du Sport Adapté 

Hautes-Pyrénées 
Newsletter 

Novembre 

 

N° 43 

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 

J-7 avant la fin de la campagne 

de financement participatif 

pour l’ACHAT d’UN VEHICULE ! 
(voir page 8) 

A chacun son défi ! 

Sensibilisation auprès des salariés 

de l’entreprise « SEB » 
Le 19 novembre 2019, le CDSA 65 a eu le plaisir de ré-

aliser une intervention au sein de l’entreprise « SEB » à 
Lourdes. La spécificité de cette société est qu’elle accueille un 
groupe de travailleurs en situation de handicap de l’ADAPEI 
des Hautes-Pyrénées. Ils bénéficient d’un accompagnement 
et d’un poste de travail adapté, mais côtoient les autres sala-
riés au sein de l’entreprise. 

C’est la deuxième fois que le Comité réalise cette sensibilisa-
tion. Elle s’adressait à l’ensemble des salariés (en situation de 
handicap ou non) et avait pour objectif principal de créer un 
temps de rencontre et de cohésion. C’est ainsi que deux cré-
neaux ont été mis en place : matin et après-midi. Au total plus 
de 30 salariés ont participé à cette animation qui s’est dérou-
lée de la manière suivante : échauffement collectif avec le 
« parachute », rotations sur les ateliers tennis adapté, ping 
pong, basket, pétanque d’intérieur, sarbacane et carabine la-
ser ! 

Merci à l’ensemble des salariés pour ce moment de partage 
et merci au groupe SEB pour sa confiance et pour le renouvel-
lement de cette action. 
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Randonnée raquettes avec les GEM 

Dans le cadre de la convention si-

gnée entre l’ARS et la Ligue du Sport 
Adapté Occitanie, une nouvelle rencontre 
sportive s’est déroulée avec les adhérents 
des GEM des Hautes-Pyrénées. 

Au départ nous avions prévu de faire une 
marche d’orientation sur le plateau de 
Payolle. Les conditions climatiques nous 
ont obligé à nous adapter, c’est pourquoi 
nous avons fait une randonnée raquettes !  

En effet vingt centimètres de neige fraiche 
étaient tombés la veille, ce qui a rendu la 
ballade très agréable. Nous avons même eu 
droit à une belle éclaircie avant de re-
joindre le restaurant dans le lequel nous 
avons mangé le midi. 

Merci à l’ensemble des participants. Merci 
à l’ODS pour sa réactivité et la mise à dis-
position du matériel. Enfin merci à la Ligue 
Sport Adapté Occitanie et à l’ARS pour la 
mise en œuvre de ce projet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION ARS  
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Journée Activités Motrices à Lannemezan 

Il y a quelques années déjà, la pre-

mière rencontre Activités Motrices du dé-
partement avait lieu à Lannemezan. De-
puis, le projet s’est développé, structuré et 
pérennisé. 

C’est ainsi qu’une quarantaine d’adultes en 
situation de handicap ont participé à cette 
nouvelle journée Activités Motrices organi-
sée en collaboration avec le FAM l’Orée des 
Bois et la MAS la Clairière. 

Le CDSA 65 prévoit de réunir une commis-
sion « Activités Motrices » afin de conti-
nuer à développer ce programme qui 
s’adresse aux personnes ne pouvant pas ou 
ne souhaitant pas s’inscrire dans une pra-
tique codifiée et réglementée.  

Merci à l’ensemble des participants (spor-
tifs et professionnels) pour leur motivation 
et leur énergie tout au long de cette jour-
née. Merci aux Hôpitaux de Lannemezan 
pour l’accueil et l’aide dans l’organisation 
de cette manifestation.

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES MOTRICES 

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

 Prochaine journée Tout public :  
Le 27/02/2020 à Ossun 
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Initiation Tir à l’Arc à Tarbes : jeunes et adultes 

Le 21 novembre a eu lieu une ini-

tiation Tir à l’Arc à Tarbes. Cette séance a 

rassemblé des jeunes de l’ITEP Beroï et 

des adultes de Lannemezan et de Bonne-

font. Au total 16 sportifs licenciés ont pris 

part à cette activité.  

Merci au club des Archers de Bigorre 

pour l’animation de cette séance qui, 

comme chaque année, est une réussite !

 

Initiation Cani-Marche SAJ 

La première séance de décou-

verte « Cani-Marche » s’est déroulée le 

26 novembre avec 5 jeunes de l’ITEP 

Beroï. Cette rencontre était organisée 

en collaboration avec le centre Cyno-

phile Saint Roch. 

Merci aux participants et merci aux bé-

névoles accompagnés de leur chien !

 

 

 

Initiation Rugby pour les adultes à Castelnau 

Le 30 novembre à Castelnau a eu 

lieu une initiation rugby pour les adultes 

du département. Cette rencontre a re-

groupé plus de 25 joueurs qui ont pris part 

à des jeux d’initiation et des mises en si-

tuation préparés par les éducateurs spor-

tifs spécialistes de la discipline.  

Merci aux joueurs et merci à Rémi, David 

et Thibaut pour l’encadrement !

 

RENCONTRES LOISIR 
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Challenge Départemental Athlétisme SAJ à Urac

La première rencontre départementale 

Athlétisme a été organisée le 20 novembre 

en collaboration avec l’Association Spor-

tive et Culturelle du Château d’Urac.  

Près de 30 jeunes sportifs ont pris part à 

cette rencontre. L’objectif pour chaque 

athlète était de réaliser un « Qua-

drathlon » : c’est-à-dire 4 épreuves (vi-

tesse, endurance, lancer et saut en lon-

gueur).  

Merci à l’ensemble des participants et 

bravo pour leurs performances ! Merci à 

l’ASCCU pour la co-organisation de cette 

toute première rencontre Athlétisme.

Tournoi Départemental de Pétanque Adultes à Tarbes 

Le Tournoi de pétanque de fin d’an-

née a eu lieu le 23 novembre à Tarbes. Il 

s’agit d’une rencontre loisir qui regroupe 

l’ensemble des joueurs des Hautes-Pyré-

nées.  

Cette journée a réuni 15 équipes, soit 30 

joueurs, dont beaucoup d’entre eux sont 

inscrits à l’atelier « pétanque » mis en 

place par l’Association Sportive Les Hiron-

delles.  C’est d’ailleurs remarquable dans 

leur façon de jouer. Tous les joueurs ont ré-

alisé des progrès considérables grâce au 

travail des bénévoles qui les encadrent ré-

gulièrement. 

Merci à l’ASH et au Comité Départemen-

tal de Pétanque pour leur aide indispen-

sable dans l’organisation de cette ren-

contre. Merci à l’ensemble des personnes 

ayant participé à l’arbitrage et à l’accom-

pagnement des sportifs. Merci à la Mairie 

de Tarbes pour la mise à disposition du 

Boulodrome. Enfin, un grand merci aux 

sportifs !

 

RENCONTRES SPORTIVES 
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Tournoi Départemental Basket Adultes

Pour la première fois, le Palais des 

Sports du Quai de l’Adour à 

Tarbes a accueilli un plateau 

départemental Basket Sport 

Adapté dans la magnifique 

salle du TGB. 

Cet honneur fait aux sportifs 

Haut-Pyrénéens témoigne 

d’une reconnaissance de nos 

sportifs mais aussi du déve-

loppement important de 

cette discipline sur notre dé-

partement. En effet, pas 

moins de six équipes ont pris 

part à ce rassemblement : 

Bagnères 1 et 2, Madiran, 

TGB 1 et 2 et Lourdes.  

L’organisation de cette rencontre s’est 

faite en collaboration étroite avec le sec-

teur « amateur » du 

TGB : accueil des 

joueurs, arbitrage, ges-

tion de la table de 

marque, organisation 

du repas, etc… 

Voici les résultats du 

Tournoi : 

- 1er : Bagnères 1 

- 2ème : Lourdes 

- 3ème : TGB 1 

- 4ème : Madiran 

- 5ème : Bagnères 2 

- 6ème : TGB 2 

Merci à l’ensemble des joueurs présents et 

merci aux bénévoles du club pour leur aide 

précieuse dans l’organisation de cette ren-

contre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRES COMPETITIVES 

 29/02/2020 : Plateau Régional à Bagnères 

 28/03/2020 : Tournoi loisir à la Halle Marcadieu 

 04/04/2020 : Finales Régionales à Gimont (32) 

 29/05/2020 : Championnat de France à Auch 
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Stage de préparation au 

Championnat de France 

Escalade (du 24 au 26 janvier 

2020 à Tarbes)

Le 30 novembre à Tarbes, le club 

d’escalade Roc & Pyrène en collaboration 

avec le CDSA 65 ont organisé un stage de 

préparation au Championnat de France Es-

calade qui aura lieu du 24 au 26 janvier 

2020 dans les Hautes-Pyrénées. 

Ce stage a regroupé plus de 40 grimpeurs 

de Nouvelle-Aquitaine, des sections Sport 

Adapté des Hautes-Pyrénées et du club or-

dinaire R&P. 

Après une brève présentation du CF, un 

challenge loisir par équipe a été mis en 

place par le club afin de préparer les grim-

peurs aux qualifications qui auront lieu le 

24 janvier 2020. 

L’après-midi, plusieurs groupes ont été ré-

alisés afin de permettre à chacun de travail-

ler sur une thématique spécifique comme 

« grimper en tête ». 

Merci à l’ensemble des participants et 

merci au club Roc & Pyrène. On vous donne 

rendez-vous le 24 janvier 2020 à Ossun 

pour le début du Championnat de France !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE COMPETITION 
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Achat d’un véhicule 9 places :  

Financement participatif 

POURQUOI ACHETER UN VEHICULE ? 

Afin de répondre aux besoins inhérents au bon fonctionnement de l'association, nous souhai-
tons investir dans un véhicule 9 places pour : 

 Assurer le transport logistique du matériel lors des 80 rencontres sportives orga-
nisées chaque année par le Comité et ses clubs partenaires ; 

 Transporter les bénévoles et les sportifs sur les lieux de pratique ; 
 Faire vivre des expériences inoubliables en amenant les sportifs sur des Champion-

nats 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez le lien pour soutenir le projet sur :                                                       

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

 

 

PROJET EXCEPTIONNEL 

J-7 

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


 

                                                NEWSLETTER CDSA 65 – N°43 – NOVEMBRE 2019  
 

Le Sport Adapté dans les Hautes-Pyrénées 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU 
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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 04/12-SAJ : Interdépart. Foot 

06/12-AD : Multisports GEM 

10/12-SAJ : Activités Motrices 

19/12-TP : Ski Alpin 

09/01-SAJ : Init. Pelote Basque 

09/01-TP : Ski Alpin 

11/01-TP : Ski Alpin 

14/01-TP : Dual Ski 

15/01-SAJ : Régional Lutte 

18/01-TP : Entrainement Ski 

24/01-TP : CF ESCALADE 

30/01-TP : Ski Alpin 

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/

