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Dans vos agendas 

prochainement ! 

 06/02-TP : AG du CDSA 65 

 08/02-AD : Rando Raquettes 

 11/02-SAJ : Activités Motrices 

 15/02-AD : Ski de Fond 

 27/02-TP : Activités Motrices 

 29/02-AD : Régional Basket 

 03/03-TP : Rando Raquettes 

 05/03-AD : Pelote Basque 

 05/03-SAJ : Réunion SAJ-ARS 

 07/03-TP : Ski Alpin 

 10/03-TP : Tandem Ski 

 12/03-TP : Ski Alpin 

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

 

 

 

 

 

 

Comité Départemental du Sport Adapté 

Hautes-Pyrénées 
Newsletter 

Janvier 

 

N° 45 

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 

A chacun son défi ! 

Les Hautes-Pyrénées au sommet du 

Sport Adapté 
C’est avec un immense plaisir que le Comité d’Organi-

sation Local a accueilli le Championnat de France (CF) Esca-
lade Sport Adapté du 24 au 26 janvier 2020 à Tarbes et à Os-
sun. Cette rencontre Nationale a été proposée par le CDSA 65 
en collaboration étroite avec le club d’escalade Roc & Pyrène. 
Depuis plus d’un an, les deux associations travaillent main 
dans la main pour organiser cet évènement. Il faut dire que 
c’était un challenge important puisqu’il s’agissait du tout pre-
mier Championnat de France Sport Adapté (toutes disciplines 
confondues) organisé dans les Hautes-Pyrénées. 

Au total ceux sont pas moins de 105 grimpeurs qui ont pris 
part à cette compétition ! Il s’agit d’un record historique en 
terme de participation à un CF Escalade Sport Adapté. 
Soixante-quatre professionnels, parents et bénévoles ont ac-
compagné ces sportifs pour leur permettre de vivre cette ex-
périence. Sans oublier la quarantaine de bénévoles et les pro-
fessionnels qui ont rendu cette belle organisation possible. 
Voici un retour sur l’évènement… (page suivante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mathieu.assemat@ffsa.asso.fr


 

                                                NEWSLETTER CDSA 65 – N°45 – JANVIER 2020  
 

Le Sport Adapté dans les Hautes-Pyrénées 

A leur arrivée à Ossun le vendredi 

en début d’après-midi, les délégations sont 
accueillies avec des biscuits et des tourtes 
locales offertes par la biscuiterie Védère. 
Sans tarder, la compétition débute à 14h 
avec la première phase de qualification. Le 
principe est simple : tous les sportifs peu-
vent grimper où ils veulent et chaque voie 
donne droit à un nombre de points. La par-
ticularité de ce règlement est qu’il donne à 
chacun un maximum d’autonomie et la 
possibilité d’avoir un volume important de 
pratique.  

Le samedi matin la démarche 
reste la même. C’est alors qu’en 
fin de matinée, la Commission 
Sportive Nationale Montagne et 
Escalade retient les cinq meil-
leures voies pour chaque grimpeur 
ce qui donne lieu à un classement 
pour peut-être accéder aux demi-
finales…  

Après le repas toutes les déléga-
tions changent de lieu pour se 
rendre dans une nouvelle salle : le 
Gymnase Pierre de Coubertin à 

l’ENIT ! On sent tout de suite que la tension 
est montée d’un cran : nouveau mur et 
nouvelles voies. Les grimpeurs sont appe-
lés et réalisent leur passage devant tous les 
autres participants et les spectateurs. 
Même si le stress de la compétition est bien 
présent, c’est le fair-play, la cohésion et les 
encouragements qui dominent la grande 
salle de Tarbes. 

En fin d’après-midi certains savent qu’ils 
n’iront pas en finale le lendemain. On peut 
lire la déception sur les visages de certains 
et l’excitation chez les autres. Mais quand 
arrive la soirée de Gala une seule émotion 
reste : la joie !! Et oui nos 105 grimpeurs ou 
plutôt 103 (car 2 d’entre eux jouaient dans 
la représentation) ont eu la chance d’assis-
ter à un spectacle de « Cirqu’Escalade » 
créé et proposé par l’Ecole de Cirque Pas-
sing et le club d’Escalade Roc & Pyrène. En-
suite, durant l’apéritif, un groupe de mu-
sique traditionnelle a pris le relais pour 
faire danser tout le monde autour de mélo-
dies bien connues dans nos Pyrénées. En-
fin, la soirée s’est terminée par un repas et 
une soirée animée par la « Team Plots » un 
groupe de DJ/Grimpeurs (anciens élèves du 
club R&P…), merci à eux pour cette su-
perbe ambiance !! 

 

 

A LA UNE  
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Le Dimanche matin la fa-
tigue se fait un peu sentir et 
les grimpeurs se préparent 
à participer aux Finales. 
Cette dernière phase de la 
compétition permettra de 
décerner le titre de Cham-
pion(ne) de France. En fin 
de matinée les médailles et 
les lots de récompense (of-
ferts par Intersport) sont re-
mis par les élus nous ayant 
fait l’honneur de leur pré-
sence. 

Au-delà d’une compétition, 
l’organisation de ce Cham-
pionnat a été une formi-
dable aventure humaine : 

bien évidemment avec les 
sportifs tout au long de la 
rencontre, mais aussi 
avec toute l’équipe d’or-
ganisation. Les membres 
du CDSA 65 souhaitent re-
mercier l’ensemble des 
personnes qui ont rendus 
ce magnifique projet réa-
lisable. Merci à tous les 
partenaires qui ont sou-
tenu cet évènement et 
qui nous ont fait con-
fiance. Et un immense 
merci à tous les sportifs 
pour vos sourires, pour 
votre motivation et pour 
vos performances !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Wladimir GUINAULT (membre de la CSN 

Escalade) pour ces belles photos  

Retrouvez les résultats sur le site de la FFSA 
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Tout Schuss à La Mongie pour les sorties Ski ! 

En janvier les sorties ski ont débuté 

pour la saison hivernale. Au total trois jour-

nées ont été organisées en janvier avec une 

fréquentation largement à la hausse en ce 

début de saison. 

Les établissements jeunes (Biscaye, 

Forgues, Beroï et Lagarrigue) sont très assi-

dus sur les sorties organisées le jeudi et les 

skieurs sont déterminés à apprendre le ski. 

Leur motivation leur permet d’avoir d’ex-

cellents résultats, leur progression est re-

marquable ! 

La sortie réalisée le samedi a elle aussi at-

tiré de nombreux skieurs venus de Lourdes, 

Madiran, Bagnères et Tarbes. Les moni-

teurs fédéraux de la FSGT sont toujours au 

rendez-vous pour permettre à chacun de 

progresser en toute sécurité 

et dans une ambiance convi-

viale. 

Merci au Ministère des Sports 

qui finance une partie de l’ac-

tion Ski. Merci à la Région Oc-

citanie et au Département des 

Hautes-Pyrénées qui soutien-

nent l’action APPN. Merci à la 

station du Grand Tourmalet 

pour son accueil de qualité. 

Merci à l’ESF de La Mongie et 

à ses moniteurs. Merci à tous 

les bénévoles de la FSGT pour 

leur présence systématique 

lors des sorties. Merci aux accompagna-

teurs qui portent le projet Ski au sein de 

chaque établissement. Et surtout merci à 

tous les sportifs pour leur investissement et 

leur motivation.

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRES APPN  

HAUTES-PYRÉNÉES 
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Championnat Régional SAJ Lutte à Tarbes

Comme chaque année 

le CDSA 65 et le Club de Lutte de 

Maubourguet ont organisé le 

Championnat Régional de Lutte 

SAJ (zone Pyrénées) à Tarbes le 

15 janvier. 

La compétition a rassemblé un 

peu moins de sportifs que 

prévu. Nous avons donc pro-

posé une matinée compétitive 

suivie d’un entraînement collec-

tif dirigé l’après-midi. Une tren-

taine de sportifs ont participé à 

cette journée. 

Parmi les sportifs présents, la plupart iront 

au Championnat de France. Les membres 

du CDSA 65 souhaitent un bon parcours à 

tous ces sportifs. 

Merci à l’Agglomération Tarbes Lourdes Py-

rénées et à la Mairie de Tarbes pour la mise 

à disposition des installations et du maté-

riel. Merci au club de Lutte pour son sou-

tien technique dans l’organisation de cette 

rencontre. Merci aux sportifs et à leurs en-

traîneurs pour leur participation à cette 

compétition. Et merci à Thomas du 82 

d’avoir fait le déplacement jusqu’à Tarbes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandez les résultats à mathieu.assemat@ffsa.asso.fr 

 

 

 

SAJ Je m’entraîne  
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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 06/02-TP : AG du CDSA 65 

08/02-AD : Rando Raquettes 

11/02-SAJ : Activités Motrices 

15/02-AD : Ski de Fond 

27/02-TP : Activités Motrices 

29/02-AD : Régional Basket 

03/03-TP : Rando Raquettes 

05/03-AD : Pelote Basque 

05/03-SAJ : Réunion SAJ-ARS 

07/03-TP : Ski Alpin 

10/03-TP : Tandem Ski 

12/03-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/

