
"Le Sport Adapté" aux personnes en situation de handicap mental et/ou
psychique.

Le “tout en images” du mois de Mai 2017 :

Kayak & Rando à Bordeaux Lac le 05/05/17 :
73 sportifs se sont succédés sur le plan d’eau et sur les chemins de randonnée pédestre de Bordeaux lac. 
Cette journée où les participants peuvent à la fois pagayer et randonner en toute sécurité est rendue possible grâce aux clubs de
Canoë Kayak (ENBCK) et au club de randonnée pédestre de Bruges. Les deux clubs ont mis à disposition des bénévoles
diplômés et investis qui ont transmis à nos sportifs leur passion du canoë et de la randonnée. 
Le comité du Sport Adapté de la Gironde remercie l’ensemble des accompagnateurs pour leur dévouement et investissement
auprés de nos sportifs.

Tennis -20 ans à Hourtin le 09/05/17 :
Une grande première pour le club USC Hourtin Tennis qui fraîchement Labéllisé a accueilli une journée découverte du Tennis
Adapté.11 joueurs ont pu découvrir les bases du tennis.
Une première journée réussie dans ce club partenaire qui fait le souhait d’ouvrir ses portes aux sportifs de notre fédération.
Un grand merci à l’USC Hourtin Tennis.

5 ème Open de Tennis de Table à Ambarès et Lagrave le 13/05/2017 :
Pour la cinquième année consécutive le CDSA33 et les 4 clubs de tennis de table partenaires( Ambarès, les pongiste Artiguais,
USCRD Tennis de Table et Le club de la Jeunesse d’Yvrac), organisaient en partenariat avec le Comité de Gironde de Tennis de
Table et les Dragons EDEA; un open et une partie initiation qui ont rassemblés une cinquantaine de compétiteurs et une dizaine
d’apprentis pongistes.
vous retrouverez les résultats en pièce jointe.
Le CDSA 33 remercie l’ensemble des partenaires qui ont œuvré de près ou de loin à la réussite de cet événement en faveur des
pongistes en situation de handicap mental et/ou psychique.

Pièces jointes
Resultats (taille : 62 ko)

Journée Rugby Adapté à Cenon le 17/05/17 :
En partenariat avec l’association Drop de Béton, le CDSA 33 organise une journée rugby afin de voir les acquis des équipes
pendant les cycles rugby menés dans les établissements durant l’année.
La matinée était dédiée aux ateliers de motricité et d’habilité sous forme d’oppositions et l’après-midi a laissé place à des matchs
par catégories.

11 ème Beaux Défis à Mérignac le 23/05/17 :
Pour cette 11ème édition, 145 sportifs girondins de la Fédération Française du Sport Adapté se sont donnés rendez vous au
Décathlon Village de Mérignac.
Au total ce sont 14 activités qui étaient proposées à nos sportifs sur toute la journée. 
Ainsi les groupes ont pris possession des lieux et ont déambulé parmi les ateliers d’Activités Motrices, Escalade, Mini Golf,
Basket (ESB Sport Adapté), Tir à l’Arc, Pétanque, Sand-Ball, Hockey sur Gazon, Sarbacane, Athlétisme, Beach-Tennis (Comité
de Gironde de Tennis), Football, Savate (Comité de Gironde de Savate) et de Badminton (Comité de Gironde de Badminton).
Merci aux partenaires présents qui ont permis le bon déroulement des activités.

Athlétisme et activités Motrices à Villenave d’Ornon le 30/05/17 :
Cette année notre coupe de Gironde d’athlétisme a changé de secteur et s’est déroulée au stade Trigan de Villenave d’Ornon où
nous étions accueillis par les bénévoles du Club Athlétique Villenavais. Au programme:
un sprint, un lancer de vortex, un saut en longueur, et une course de fond. 
Pour les activités motrices, des initiations au sprint, au relais, course de haies, au saut en hauteur, au saut en longueur et aux
lancers étaient organisés au centre de la piste afin de ne pas gêner le bon déroulement de la compétition.
Nous remercions les bénévoles du club qui ont permis à la quarantaine de sportifs présents d’évoluer en toute sécurité dans une
ambiance très conviviale lors de cet événement.
Vous trouverez les résultats de la compétition en pièces jointes.

En bref :
Athlétisme régional :
Le 13 Mai le CAV Athlétisme a accueilli une manifestation régionale avec 28 sportifs Aquitains.
Tennis à Gradignan :
Lors du pont de l’ascension une quarantaine de sportifs sont venus au club des coqs rouges à Moulerens pour s’affronter
Championnat de France de foot à 7 :
Le championnat de france de Football à 7 se déroulait à Bayonne et le CDSA 33 est allé soutenir l’organisation nationale du CDSA
64

Les médaillés du mois de Mai :

https://www.cdsa33.org/newsletters/47

Actualité du CDSA 33 - Mai 2017

CDSA33 - Tous droits reserves

https://www.cdsa33.org/
https://www.cdsa33.org/system/files/6018/original/r%25C3%25A9sultats%20open%20tennis%20de%20table.pdf?1496753514


Vous trouverez en pièce jointe les médaillés girondins du mois de Mai 2017 lors des différents championnats de France de Sport
Adapté.

Pièces jointes
les Médaillés du mois de mai 2017 (taille : 280 ko)

CDSA33 - Tous droits reserves

https://www.cdsa33.org/system/files/6054/original/mai%202017%20combin%25C3%25A9.pdf?1497859491
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