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SÉANCES SPORT ADAPTÉ
Information importante : L’ensemble
des rencontres Sport Adapté qui impliquent un brassage de population sont suspendues (notamment les compétitions).
Dans le contexte sanitaire actuel, nous
vous proposons des Challenges Nationaux
FFSA (p.5) et des séances individualisées :
Vendredi 07/05 : Multisports – GEM
Mardi 18/05 : Voile – Tout public
Jeudi 20/05 : Tango – Tout public
Jeudi 27/05 : Cirque – Adultes
Jeudi 27/05 : Escalade – SAJ
Samedi 29/05 : Kayak – Tout public
Mercredi 02/06 : Parapente – Tout public
Jeudi 03/06 : Activités Motr. – Tout public
Samedi 05/06 : Parapente – Tout public
Samedi 05/06 : Rando Répit - SAJ

RÉPIT FAMILIAL ET SPORT
ADAPTÉ JEUNES (SAJ)
Construction du projet
Depuis le début de l’année 2020, le CDSA
65 a entamé une réflexion sur la question du « répit » familial avec comme objectif principal le développement de séances ou de rencontres sportives à destination des jeunes isolés ou hors dispositifs existants (IME, ITEP, etc…).
Courant 2020 et grâce à la mise en lien faite par le
Château d’URAC, le CDSA 65 a débuté une collaboration avec la plateforme régionale répit portée
par l’Institut des Jeunes Aveugles (IJA) de Toulouse. L’Agence Régionale de Santé a confié à l’IJA
la mise en place de deux unités et une plateforme
régionale de répit en Occitanie en coopération
avec de nombreux partenaires de la région (dont
la Ligue Sport Adapté Occitanie).
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur :
http://repit-occitanie.org/

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

À LA UNE !
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Dans le cadre de ses actions, la plateforme
répit portée par l’IJA propose notamment la
mise en place de séjours « répit » dans les
Hautes-Pyrénées (durée d’accueil adaptée
selon les besoins). Au-delà de ces temps
ponctuels, l’enjeu de cette plateforme est de
permettre la mise en lien des familles avec
des partenaires locaux afin d’apporter une
réponse territoriale en matière de répit
(exemple : mise en lien avec un club sport
adapté).

Pourquoi un projet « répit » ?
D’une part, l’objectif du répit est de donner
la possibilité aux familles d’exercer concrètement leur droit au repos. Il s’agit aussi de favoriser des temps de rencontres entre familles, aidants et professionnels.
D’autre part, l’enjeu du répit est de permettre aux jeunes de vivre des situations de
sociabilité par le biais d’activités ludiques et
adaptées.

C’est dans ce contexte que le Comité Sport Adapté a proposé une
intervention sportive adaptée
lors d’un séjour répit porté par
l’IJA au mois d’avril dans les installations du Château d’Urac.
Les jeunes accueillis ont ainsi
participé à une après-midi autour de l’activité « Discgolf ».
Pendant plus de 2h30 les jeunes
participants et les éducateurs
ont pu vivre plusieurs situations
de jeux sous la forme de parcours, d’exercices de précisions,
d’un jeu individuel et pour terminer un jeu collectif.
Bravo et MERCI à cette belle
équipe de sportifs qui a fait
preuve de nombreuses qualités :
écoute, concentration, respect,
dépassement de soi et surtout
une belle motivation !!

Le rôle du CDSA 65 dans le projet répit
Organiser des rencontres Sport Adapté « répit » pendant, mais aussi en dehors des séjours portés par l’IJA.
Accompagner les familles et favoriser la mise
en lien avec les clubs sportifs affiliés et partenaires afin d’apporter une réponse adaptée.
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ÉQUITATION ADAPTÉE À TOURNAY
Le 6 Avril a eu lieu une journée équitation adaptée
organisée par l’association Cla’Haras à Tournay. Au
total, quatre groupes ont participé à cette rencontre
sous la forme de séances individualisées.

BOXE ÉDUCATIVE AVEC LE CLUB « POING D’1 PACTE 65 »
Une belle découverte pour
les jeunes de l’ITEP Lagarrigue qui ont participé à une
séance de Boxe éducative
sur mesure proposée par Karim (club Poing d’1 Pacte
65).

SÉANCE BADMINTON AVEC LES GEM
Une nouvelle séance de badminton a
eu lieu à Montgaillard avec les
Groupes d’Entraide Mutuelle de Bagnères et de Tarbes. Les participants
ont fait d’excellents progrès depuis la
première séance réalisée fin 2020 !
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INITIATIVE ASSO
LE TOURNOI DE PÉTANQUE DU PRINTEMPS 2021 !
Le TOURNOI du PRINTEMPS
2021 initié en février par l’Association
Sportive Les Hirondelles et le Comité
Départemental de Pétanque vient
d’être clôturé !
Ce tournoi encore nommé DÉFI a rassemblé 50 participants répartis dans 5
établissements et un groupe d'indépendants.
50 joueurs très motivés qui ont participé aux deux manches, au POINT et
au TIR. Après addition des scores,
deux classements ont été établis : un
classement général et un classement
par établissement.
Le vainqueur du général est Jean-Marc
PUYAU (appartement ORMEAU) talonné de près par Philippe BASQUE
(Foyer LAS NEOUS), récompensés tous
deux par une coupe et un jeu de 3
boules avec cochonnet et cercle
pliable.

Le podium est complété par Philippe
SARRAS (Foyer LAS NEOUS) qui a reçu
un petit trophée.
Le Comité Départemental de Pétanque avait prévu une récompense
pour les 3 premiers mais aussi pour
chaque participant qui a reçu une médaille au sein de son établissement,
avec un classement propre, plus représentatif pour eux.
Deux établissements ont remporté
chacun une magnifique coupe car leur
groupe de joueurs a obtenu les plus
beaux scores cumulés. C'est le Foyer
LAS NEOUS et le Foyer La MONTJOIE.
Félicitations à tous, joueurs et éducateurs qui ont mené ce DEFI à son
terme.

(Texte : Christiane MOLINIER, Association Sportive Les Hirondelles affiliée à la FFSA).

Participez maintenant au Challenge National
Para Pétanque Adaptée !! (Voir détails ci-dessous)
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CHALLENGES NATIONAUX FFSA

LES CHALLENGES NATIONAUX FFSA
Les Challenges Nationaux FFSA ont été
mis en place courant janvier 2021. Ils
s’adressent à tous les sportifs titulaires
d’une licence FFSA en cours de validité.
Les challenges sont des confrontations
sportives à distance que peuvent organiser les clubs sportifs FFSA et qui donnent lieu à des titres nationaux spécifiques (peuvent être qualificatifs aux
CF).
Le règlement des challenges est disponible sur le site internet de la FFSA, rubrique "actualités". Vous pouvez y accéder directement via le lien ci-dessous :
https://sportadapte.fr/vie_federale/les-challenges-nationaux-du-sport-adapte/?idU=1

POUR PARTICIPER - LES DISCIPLINES
1) Retourner la fiche d’inscription à
enzo.malpeaux@sportadapte.fr
(+ mathieu.assemat@sportadapte.fr)
2) Suite à votre inscription vous recevrez
la fiche de saisie des résultats.
3) Réaliser le Challenge et envoyer la
fiche résultats complétée au CDSA 65
CONTACT référent Challenges (65) :
Enzo MALPEAUX 07 62 88 23 43

LISTE DES CHALLENGES
!! Nouvelles disciplines !!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para athlétisme adapté
Para basket-ball adapté
Para football adapté
Para gymnastique adaptée
Para handball adaptée
Para judo adapté
Para natation adaptée
Para pétanque adaptée
Para rugby adapté
Para tennis adapté
Para tennis de table adapté
Para tir à l'arc adaptée
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INFOS IMPORTANTES

FÊTE DU SPORT ADAPTÉ 2021 ANNULÉE
Compte tenu du contexte sanitaire, les membres du Comité Directeur du CDSA 65, en
concertation avec l’équipe de Direction du Centre Jean-Marie LARRIEU, ont décidé d’annuler la Fête du Sport Adapté initialement prévue le 17 juin 2021 à Campan.
Nous espérons pouvoir vous retrouver nombreux en 2022 lors de cette grande journée
dont les maîtres mots sont la convivialité, la rencontre et le partage.

CAMPAGNE PSF 2021 (CLUBS) – Jusqu’au 10 mai 2021
Une réunion en visioconférence a été proposée par le CDSA 65 le vendredi 16/04/2021
de 10h à 12h à destination des clubs affiliés à la FFSA dans le 65.
Cette réunion avait pour objet de traiter de la note de cadrage PSF FFSA 2021, validée
par l’Agence Nationale du Sport, afin de permettre à chaque club de préparer dans les
meilleures conditions sa demande de subvention 2021.
Le CDSA 65 reste à votre disposition pour vous accompagner.

TABLEAU DES DECISIONS SANITAIRES SPORT – MAJ 03/05/2021
Le lien ci-dessous vous permettra de consulter la dernière version du « tableau des décisions sanitaires pour le sport ».
Vous pourrez également consulter l’ensemble des décrets en vigueur.
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-3-avril
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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

NEWSLETTER CDSA 65 – n°56 Avril 2021

cdsa65@sportadapte.fr

