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A chacun son défi !
CALENDRIER CDSA 65
Les rencontres telles qu’elles étaient
prévues initialement dans le calendrier sont suspendues jusqu’à nouvel
ordre.
En revanche, nous travaillons actuellement sur l’adaptation de certaines
rencontres, sur le maintien des
séances régulières au sein des clubs
affiliés à la FFSA et sur la mise en
œuvre de nouvelles formes de pratiques : demi-journées, séances individualisées, rencontres « répit », etc…

POINT SITUATION COVID-19
Suite à l’annonce du Président de la République concernant la mise en place d’un nouveau confinement, Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée des Sports, détaille les
mesures applicables en matière de sport jusqu’au 1er décembre 2020 (voir communiqué de presse du 30 octobre 2020).
Dans son discours du 30/10/2020, la Ministre chargée des
Sports, Roxana MARACINEANU précise que les personnes en situation de handicap, en tant que public prioritaire, conservent
l’accès aux équipements recevant du public (gymnases, piscines, terrains de sports, etc…) : « J’en appelle aux élus des collectivités, aux maires pour qu’ils permettent l’accès à ces équipements pour les publics prioritaires dès lors que les protocoles
sanitaires et que la limitation des interactions seront garantis ».
Les membres de l’équipe technique régionale (ETR) se réuniront en visioconférence le jeudi 5 novembre pour faire le point
sur ces mesures et permettre la continuité des activités physiques et sportives adaptées dans le strict respect du protocole sanitaire.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous prochainement
pour vous apporter davantage d’informations.
Retrouvez l’ensemble des textes officiels sur le site :

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

https://www.sports.gouv.fr/accueil-dusite/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport

AP PLEINE NATURE
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DÉCOUVERTE ÉQUITATION
ADAPTÉE À TOURNAY
Dans la continuité des activités de plein
air initiées au mois de septembre, une rencontre
« équitation adaptée » a eu lieu le 6 octobre au
Centre CLA’HARAS à Tournay.
Afin d’adapter la pratique au mieux et afin de limiter au maximum la mixité entre les différents
groupes, plusieurs créneaux de découverte ont
été proposés tout au long de la journée. Quatre
groupes ont ainsi eu la chance de découvrir l’activité dans un environnement 100 % adapté et
sécurisé.
Le CDSA 65 travaille depuis maintenant plusieurs
années avec le centre équestre et le club
CLA’HARAS. Le club est notamment affilié à la
FFSA et propose des séances régulières adaptées
tant au niveau de l’encadrement que des tarifs.
Merci au club pour son accueil, merci aux accompagnateurs et merci aux participants ! Les
membres du CDSA 65 remercient également les
partenaires qui soutiennent le projet APPN.

Le club CLA’HARAS vous propose de nombreux créneaux et
s’adapte à vos besoins et à vos possibilités. N’hésitez pas à les
contacter directement pour construire un projet sur mesure !
CONTACT : 06 38 22 62 03 – clara.ascaso@hotmail.es
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CANI-MARCHE AU LAC DE
BOURS

Compte tenu de l’intérêt de cette activité, le projet pour 2021 est de tenter de développer cette
pratique en proposant davantage de sorties.

Depuis 2019, le CDSA 65 travaille avec la
section Canicross du centre Saint Roch afin de
proposer des journées de découverte « Canimarche » aux sportifs de la FFSA.

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles accompagnés de leur(s) chien(s) ! Merci aux deux
groupes présents lors de cette après-midi pour
l’intérêt manifesté à l’égard de cette pratique.

Cette activité rencontre un grand succès auprès
des personnes que nous accompagnons. D’une
part, le chien s’adapte parfaitement au rythme
du marcheur. Ce qui a pour effet de faciliter la
marche et d’inciter la personne à marcher davantage. D’autre part, le lien créé avec le chien
durant cette activité de partage est un excellent
moyen de travailler la médiation animale.
En plus de tout cela, les bénévoles de la section
qui viennent avec leur propre chien, ont beaucoup de plaisir à partager leur passion et leurs
connaissances.
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RENCONTRES SPORTIVES

TOURNOI DE FOOTBALL A
LOURDES
Après plusieurs mois sans aucune rencontre sportive de ce type, quel plaisir pour les
joueurs, les entraineurs et les organisateurs de
retrouver l’ambiance à la fois compétitive et
conviviale des tournois de foot !
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Tout au long de la rencontre on pouvait lire sur
le visage des joueurs le plaisir qu’ils avaient à retrouver le terrain de foot et le partage d’une rencontre amicale.
Merci au club du Football Club Lourdais XI pour
son aide technique et logistique dans l’organisation de cette rencontre. Merci à l’ensemble des
joueurs et des accompagnateurs présents lors
de cette rencontre.

Le 10 octobre a eu lieu le premier tournoi de foot
pour adultes de la saison. Un peu moins de 20
joueurs se sont retrouvés pour partager une matinée sportive organisée en deux temps. Un premier match officiel de foot à 7 a opposé l’équipe
de Madiran à l’équipe de Lourdes. La seconde
s’est imposée face à la première grâce à un beau
jeu collectif. Dans un second temps, nous avons
mis en place un tournoi avec trois équipes dans
un espace de jeu réduit (équipes de 5 joueurs).

RENCONTRE FOOT SAJ
A la suite du tournoi « adultes » nous
avions prévu d’organiser une rencontre
« jeunes ». Malheureusement le contexte sanitaire incertain a limité la participation des différentes équipes du département. L’effectif restreint ne nous a pas permis de maintenir le tournoi initialement prévu.
Néanmoins, l’ensemble des joueurs qui pratiquent tous les mercredis matin avec le FCL XI
étaient bien présents. Pour le CDSA 65, cette
matinée a été l’occasion de rencontrer les
jeunes joueurs du club, d’assister et de participer à l’entrainement du groupe et de présenter
les objectifs de la saison.
Le travail réalisé par les éducateurs du club et
par les accompagnateurs des établissements
présents est remarquable. On observe une réelle
dynamique de groupe et des progrès considérables chez l’ensemble des joueurs tant au niveau du jeu et des capacités physiques, que du
comportement et de l’autonomie générale.
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CHALLENGE DÉPARTEMENTAL SPORT BOULES
Le 23 octobre a eu lieu comme chaque
année le challenge départemental « sport
boules » pour les adultes du Tarbes Pyrénées
Sport Boules.
Pour cette nouvelle édition nous avons souhaité préparer les joueurs au Championnat Régional individuel initialement prévu le 5 novembre à Montauban (annulé en raison du
confinement et de l’épidémie de COVID-19).
Ainsi les 15 joueurs se sont rencontrés sous la
forme d’un tournoi « Tradipoint » où chaque
match oppose 2 joueurs avec 8 mènes et deux
boules par joueur. Le règlement Sport Boules
FFSA prévoit des adaptations selon les classes
AB, BC ou CD.

En parallèle du tournoi de « Tradipoint », deux
joueurs ont réalisé un match de « tir » où l’objectif est de toucher un maximum de boules
avec une limite de temps (voir règlement). Cette
discipline, plus exigeante physiquement, demande une grande précision et impose un
rythme soutenu avec une réelle gestion de l’effort.
Merci à l’ensemble des joueurs pour leur participation et leurs performances. Merci aux encadrants bénévoles et aux accompagnateurs pour
leur aide précieuse dans l’organisation.
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ACQUISITION D’UN VEHICULE 9 PLACES !
 Cela fait plus de deux ans que le CDSA 65 travaille sur un projet d’achat d’un vé-

hicule 9 places. Depuis le mois d’octobre, nous avons le plaisir de vous annoncer
que le projet a été mené avec succès !
 Ce projet n’aurait pas été réalisable sans votre soutien. C’est pourquoi les

membres du CDSA 65 souhaitent remercier sincèrement l’ensemble des partenaires qui ont soutenu ce projet :
 Merci à TOYOTA pour sa confiance en tant que partenaire officiel du CNOSF.
 Merci à la RÉGION OCCITANIE pour son aide indispensable attribuée dans le

cadre du « Fonds d’accessibilité à la pratique sportive pour les personnes en
situation de handicap ».
 Merci à HARMONIE MUTUELLE qui nous a soutenu localement mais aussi
dans le cadre d’un appel à projets National (Fondation d’entreprise).
 Merci aux MÉCÈNES PRIVÉS qui nous ont fait confiance et qui ont réalisé plus
de 7000 € de dons.
 Merci à l’ensemble des CONTRIBUTEURS ayant participé à la campagne de

financement participatif il y a un an et dont le soutien a été important.
 Enfin, merci à CHACUN D’ENTRE VOUS, qui au-delà d’une aide financière,

soutenez le projet Sport Adapté tout au long de la saison sportive !!

Jean-Jacques PECASSOU, Président du CDSA 65 (à gauche).
Thomas GUIBOUX, directeur de site TOYOTA à Juillan (à droite).
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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/

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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