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A chacun son défi !
Rencontre partagée autour de l’Escalade et des Activités Motrices

Dans vos agendas
prochainement !
05/03-SAJ : Réunion SAJ-ARS
10/03-TP : Tandem Ski
12/03-TP : Ski Alpin
13/03-TP : Randonnée
14/03-AD : Tennis de Table
18/03-SAJ : Parcours Aqua
19/03-SAJ : Ski Alpin
21/03-TP : Ski Alpin
23/03-TP : Cani-Marche
28/03-TP : « Sport et Handicap »
02/04-SAJ : Pelote Basque
02/04-SAJ : Ski Alpin
03/04-AD : Randonnée

Le CDSA 65 a renouvelé son partenariat avec le Lycée
Vincent de Paul de Tarbes pour cette saison sportive. C’est
ainsi que le 25 février, une vingtaine d’élèves ont participé à
une sensibilisation portant sur le handicap mental et psychique.
L’enjeu de ce projet est de créer des liens entre les établissements spécialisés et les structures ordinaires. Il s’agit d’utiliser
le « Sport » comme outil de rencontre et de partage. L’objectif de cette sensibilisation était notamment de préparer la
journée « Activités Motrices et Escalade » à laquelle les lycéens ont pris part le 27 février à Ossun.

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

CONTACTEZ-NOUS

AMEFPA, 24 rue d’urac, BP 20012
65321 Bordères sur l’Echez
mathieu.assemat@ffsa.asso.fr
06.98.76.65.00
CDSA 65
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A LA UNE

Cette journée était organisée en
collaboration avec le club d’escalade « Roc
& Pyrène ». La rencontre a réuni près de
100 sportifs au total. Jeunes et moins
jeunes, lycéens et sportifs en situation de handicap, tous se sont rencontrés autour de nombreuses activités proposées dans le gymnase
d’Ossun. Ceux qui le souhaitaient
ont même pu participer à une initiation escalade !

dans le projet Sport Adapté et pour sa participation à la journée Activités Motrices.
Merci à la Mairie d’Ossun. Merci aux lycéens, aux sportifs et aux accompagnateurs
pour leur participation et leur motivation !

Merci à nos partenaires qui soutiennent les projets : « Inclusion et rencontres partagées », « Activités Motrices » et « Activités Physiques de
Pleine Nature ». Merci au club Roc
& Pyrène pour son engagement
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RENCONTRES APPN

Randonnée pédestre à Payolle
Le 8 février une nouvelle rencontre
s’est déroulé dans le cadre du projet « Activités Physiques de Pleine Nature - Marche
Santé ». Une vingtaine d’adultes venus de
Lourdes, Bagnères et Madiran ont participé
à une randonnée pédestre sur Payolle.
Carine, notre accompagnatrice montagne
nous a amené au pieds de la « Hourquette
d’Ancizan » et du « Plo del Naou ». Deux
groupes ont été constitués afin d’adapter
le parcours aux capacités de chacun. Nous
nous sommes tous retrouvés aux « Cabanes de la Hosse » pour partager un
pique-nique bien mérité.
Merci à nos partenaires qui soutiennent
cette action « APPN ». Merci à Carine pour
sa bonne humeur et son accompagnement
parfaitement adapté et merci à tous nos
randonneurs !

Journée Tandem-Ski à Luz
Le 4 février, 5 personnes ont eu le
plaisir de participer à une journée tandemski à Luz.
Merci aux bénévoles du club CAPP GLISSE
pour l’accompagnement sur les pistes !
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Championnat Régional Basket – Zone Pyrénées
Le 29 février, le CDSA 65
en collaboration avec le Stade
Bagnérais Basket a accueilli un
plateau dans le cadre du Championnat Régional Basket Sport
Adapté.
Trois équipes des Hautes-Pyrénées se sont inscrites dans ce
championnat : Bagnères (SBB),
Lourdes (ASH) et Tarbes (TGB).
Ces trois équipes font partie de
la « Poule C » avec l’équipe
d’« Auch 2 ».
Les quatre équipes se sont toutes rencontrées le 29 février dans le Gymnase de la
Plaine à Bagnères. A l’issue des 6 matchs,
les deux équipes qualifiées pour les finales
Régionales du 4 avril à Gimont (32) sont le
Stade Bagnérais Basket (première) et Auch
2 (deuxième) !

Félicitations aux joueurs et aux coachs.
Merci à l’ensemble des équipes ayant pris
part à cette rencontre. Merci aux Mairies
de Bagnères et de Pouzac pour la mise à
disposition des installations. Enfin merci
aux bénévoles du club « SBB » pour leur
aide précieuse dans l’organisation de ce
plateau
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RENCONTRES A VENIR
RETROUVEZ LE SPORT ADAPTE
SUR INTERNET
Sur notre site
http://cdsa065.e-monsite.com/

Sur Facebook
https://www.facebook.com/CDSA65/

05/03-SAJ : Réunion SAJ-ARS
10/03-TP : Tandem Ski
12/03-TP : Ski Alpin
13/03-TP : Randonnée
14/03-AD : Tennis de Table
18/03-SAJ : Parcours Aqua
19/03-SAJ : Ski Alpin
21/03-TP : Ski Alpin
23/03-TP : Cani-Marche
28/03-TP : « Sport et Handicap »
02/04-SAJ : Pelote Basque
02/04-SAJ : Ski Alpin
03/04-AD : Randonnée

« Le Sport Adapté c’est le moment d’en parler ! »
NOUS CONTACTER
AMEFPA, 24 rue d’urac, BP 20012
65321 Bordères sur l’Echez

mathieu.assemat@ffsa.asso.fr

06.98.76.65.00

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’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 Mr Mathieu ASSEMAT par courriel à l’adresse suivante : mathieu.assemat@ffsa.asso.fr
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