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A chacun son défi !
DÉFIS SPORT ADAPTÉ
Durant cette période où l’organisation
des rencontres Sport Adapté est suspendue, le CDSA 65 vous proposent
une liste de défis ! Retrouvez toutes
les infos et les défis déjà réalisés sur
notre page Facebook.
Concernant l’actualité de la pratique
physique et sportive adaptée en lien
avec l’épidémie de COVID-19, vous
trouverez les informations actualisées
sur le site du Ministère des Sports :
https://www.sports.gouv.fr/accueildu-site/article/application-desdecisions-sanitaires-pour-le-sport

CONTACTEZ-NOUS
AMEFPA, 24 rue d’urac, BP 20012
65321 Bordères sur l’Echez
cdsa65@sportadapte.fr
06.98.76.65.00

Jean-Jacques PECASSOU, Président du Comité Départemental du Sport Adapté des Hautes-Pyrénées et les membres
du Comité Directeur, vous souhaitent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année

A LA UNE
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DE NOUVELLES COMPÉTENCES AU SEIN DU CDSA 65
En cette fin d’année 2020, le CDSA 65 a renforcé ses rangs. En effet, vous aurez l’occasion
de rencontrer trois nouvelles personnes lors des actions Sport Adapté. Tout d’abord Enzo MALPEAUX qui est arrivé au mois de novembre pour une mission « Service Civique » d’une durée de 8
mois. Amaury AGUADO a pris ses fonctions le 1er décembre dans le cadre de son apprentissage en
contrat d’alternance. Enfin, Patrick GOURDINE nous rejoindra début janvier en tant que salarié
d’Orange mis à disposition du CDSA 65 via la Fondation d’entreprise (mécénat de compétences).
La diversité des compétences et des expériences de ces trois profils permettra de développer de
nouvelles actions et de nouveaux projets.

« Je m’appelle Enzo Malpeaux et je réalise une mission Service Civique d’une durée de 8 mois au sein du
CDSA 65. En parallèle je suis en deuxième année de
licence STAPS et entraineur de badminton à Tarbes.
Mon travail dans l’association est de participer à la
vie du Comité en général, de maintenir le lien avec
les acteurs du Sport Adapté, ainsi qu’organiser et animer un calendrier de rencontres sportives. Je souhaiterais, avec l’appui du Président de mon club de badminton, développer un projet Sport Adapté autour
du badminton (organisation de séances de découverte, mise en place de créneaux réguliers, etc…) ».
enzomalpeaux@hotmail.fr - 07 62 88 23 43

« Je m'appelle Amaury Aguado, j'ai 23
ans et je travaille au CDSA en tant
qu'alternant dans le cadre de mon
Master Information-Communication à
l'Université de Corte. Passionné par le
numérique et fort d'une expérience en
tant que service civique au sein du comité en 2019, je vais œuvrer dans ma
nouvelle mission pour le développement de la stratégie de communication de l'association et l'organisation
d'événements ».
amaury.aguado65@gmail.com
06 10 21 65 99
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SÉANCE D’INITIATION BADMINTON AVEC LES GEM
Le 11 décembre à Montgaillard, le
CDSA 65 a organisé en collaboration avec les
Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) de Bagnères et de Tarbes une séance d’initiation
badminton. C’était un réel plaisir à la fois
pour les organisateurs et pour les participants de pouvoir mettre en place cette
séance d’activité physique.
L’initiation a été structurée en plusieurs
temps. Tout d’abord un échauffement global
sous forme d’exercices de gym douce. Ensuite les joueurs ont réalisé des exercices de
maniabilité et de familiarisation avec le matériel. Nous avons enchainé avec des exercices de coopération à travers des échanges
en binôme. La dernière phase de jeu a permis
une mise en situation sous forme de matchs.
Enfin nous avons terminé la séance par des
étirements et un bilan.
Les participants semblaient heureux de pouvoir reprendre une activité physique ! Ils souhaitent renouveler des séances de ce type.
Nous travaillons actuellement sur la programmation d’une séance par mois.

Un grand merci à l’ensemble des participants
et aux animateurs !!!
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L’ACTUALITÉ DES DÉFIS SPORT ADAPTÉ DANS LES HAUTESPYRENÉES
Les défis départementaux se sont
prolongés au mois de décembre avec plus
de 80 défis réalisés au total !!! Bravo à l’ensemble des sportifs et à leurs coachs pour
cette belle mobilisation ! Les vidéos réalisées combinent créativité, plaisir et performance (disponibles sur notre page Facebook).

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR LA
PAGE FACEBOOK DU « @CDSA65 ».
ENVOYEZ VOS VIDEOS/PHOTOS directement par mail, par téléphone au CDSA
65 (WhatsApp, MMS, etc…) :
mathieu.assemat@sportadapte.fr
06 98 76 65 00

Les défis continuent dès aujourd’hui, alors
n’hésitez pas à nous envoyer de nouvelles
vidéos !
Nous les mettrons en ligne sur notre page
Facebook « @CDSA65 ».
Un nouveau point d’étape sera fait le 17
janvier.
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INFOS IMPORTANTES

!! ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDSA 65 !!
L’AG 2020 du CDSA 65 est prévue le JEUDI 11 Février 2021 à 18h
A l’ordre du jour : AG ordinaire, AG extraordinaire avec vote des nouveaux statuts, AG
élective (un appel à candidature sera diffusé dans les prochains jours).
Le lieu reste à confirmer et sera dépendant de la situation sanitaire, une invitation vous
sera envoyée prochainement.

MESURE D’IMPACT SOCIAL FFSA
Cette étude mise en place par la FFSA vise à répondre à la question suivante : Dans quelle
mesure le Sport Adapté contribue-t-il à l’inclusion sociale ?
Cette étude repose sur 3 questionnaires. Merci aux clubs sportifs de bien vouloir répondre au questionnaire « clubs affiliés » les concernant, et de transmettre les questionnaires restants aux sportifs et à leurs aidants.
Pour les clubs affiliés : https://fr.surveymonkey.com/r/HWT7GJ6
Pour les sportifs : https://fr.surveymonkey.com/r/HW3WC6P
Pour les aidants : https://fr.surveymonkey.com/r/HWPMXPL

Une diffusion ciblée sera réalisée par mail dans les prochains jours.

RÉUNIONS DE TRAVAIL EN VISIOCONFÉRENCE
Plusieurs réunions de travail seront proposées par le CDSA 65 courant janvier à destination des différents acteurs locaux Sport Adapté.
L’objectif principal de ces réunions sera d’envisager les perspectives de reprise de certaines activités/séances/rencontres. D’autres thématiques pourront être abordées :
Challenges Nationaux FFSA (projet à venir), projet Sport Santé, etc…
-

-

Vendredi 15 janvier de 10h30 à 12h : A destination des clubs affiliés et des clubs
partenaires du CDSA sur l’organisation de rencontres sportives (réunion à confirmer).
Vendredi 15 janvier de 14h à 15h30 : A destination des professionnels et bénévoles du secteur Sport Adapté Jeunes.
Vendredi 22 janvier de 10h30 à 12h : A destination des professionnels et bénévoles du secteur Sport Adapté Adultes (dont activités motrices).

Les invitations seront envoyées ultérieurement de façon ciblée.
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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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