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NEWSLETTER
Juin

A chacun son défi !
CALENDRIER CDSA 65

REPRISE DES RENCONTRES
SPORT ADAPTÉ PRÉVUE EN
SEPTEMBRE

RÉUNION DE RENTRÉE PRÉVUE
LE 17/09/2020 de 18h à 20h
(Lieu à confirmer)

PLANIFICATION 2020/2021
Le CDSA 65 travaille depuis plusieurs semaines sur la planification de la saison 2020/2021. Plusieurs réunions ont été menées
avec les acteurs de terrain afin d’affiner le programme de rencontres et de l’adapter aux mieux aux besoins des sportifs.
N’hésitez pas à demander le calendrier prévisionnel des rencontres 2020/2021 par mail. Toutes les dates seront enregistrées sur le calendrier en ligne au mois de juillet :
http://calendrier.ffsportadapte.fr/calendrierrecherche/?echelon=4&region=65&discipline
Au mois de juin, le CDSA 65 a proposé un temps de travail à
destination des professionnels des établissements médico-sociaux sur la thématique suivante : « la vie d’une association
sportive rattachée à un établissement ». Le bilan de ce premier
atelier de co-développement est positif à plusieurs niveaux :
partage des expériences, mutualisation des outils et des compétences, action commune sur la structuration des activités
physiques adaptées sur le Département, etc…

CONTACTEZ-NOUS
AMEFPA, 24 rue d’urac, BP 20012
65321 Bordères sur l’Echez
mathieu.assemat@ffsa.asso.fr
06.98.76.65.00

L’objectif pour 2020/2021 est de multiplier ces temps
d’échanges afin d’aborder d’autres thématiques comme : la
construction de tests d’évaluation, la mise en place de séjours
ou de projets type « championnats ».

ACTUALITÉS
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REPRISE PROGRESSIVE DES
ACTIVITÉS SPORT ADAPTÉ
Durant la période de reprise progressive
d’activité, le CDSA 65 a proposé des interventions spécifiques à destinations des licenciés
Sport Adapté.
Les GEMs des Hautes-Pyrénées ont ainsi bénéficié de plusieurs séances d’activités physiques
adaptées réalisées en extérieur (marche d’orientation et gym douce). Les activités se sont déroulées à la fois sur Bagnères et sur Tarbes.
Les sportifs du Foyer de Vie de Castelnau Rivière
Basse ont eux aussi répondu favorablement à la
proposition du Comité. Les participants ont pu
découvrir une toute nouvelle activité, le
Discgolf ! La motivation était au rendez-vous, ce
qui a permis aux joueurs de faire des progrès
considérables en une séance.
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PROJETS 2020/2021
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DÉVELOPPEMENT ET VIE ASSOCIATIVE
 Octobre 2020 – Juin 2021 : SENSIBILISATIONS en milieu ordinaire et organisation de RENCONTRES PARTAGÉES (projet soutenu par le Ministère des Sports, la
Région Occitanie et Harmonie Mutuelle).

 Décembre 2020 – Janvier 2021 : Formation « INITIATEUR ESCALADE » dans
le 65 (organisation : Ligue Sport Adapté Occitanie).
 Février 2021 : AG ÉLECTIVE du CDSA 65 en février 2021.

RENCONTRES SPORTIVES
 Janvier – Mars 2021 : Développement du PROJET SKI pour le secteur SAJ.
 Juin 2021 : FETE DU SPORT ADAPTE Hautes-Pyrénées 2021 prévue à Campan.

SÉJOURS SPORTIFS
 Avril – Juillet 2021 : Mise en place de SÉJOUR(S) sportif(s) dans le 65.
 Mai – Juin 2021 : TRANS’OCCITANIE du 27/05/2021 au 01/06/2021.
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CLUBS AFFILIÉS ET PARTENAIRES
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RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
Sur notre site
http://cdsa065.e-monsite.com/

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

« 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’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

AMEFPA, 24 rue d’urac, BP 20012
65321 Bordères sur l’Echez

06 98 76 65 00
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mathieu.assemat@ffsa.asso.fr

