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

“tout en images” juin 2017 :

A chacun son essai le 7/06/2017 à Mérignac :
Depuis 8 ans maintenant, le CDSA 33 et Drop de Béton œuvrent ensemble pour développer la
pratique du Rugby Adapté au sein des établissements spécialisés Girondins à travers des cycles de
pratique.
En point d’orgue de la saison, s’est tenue la 8ème édition du tournoi “A chacun son essai” qui a
réuni 144 participants provenant de 16 établissements.
Les équipes du CDSA 33 et de Drop de Béton félicitent l’implication de chaque joueur durant la
journée tant pour le niveau du jeu que pour l’attitude sur et en dehors du terrain.
vous trouverez le palmarès en pièce jointe.
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Football à 5 le 13/06/2017 Tresses :
Depuis 3 ans maintenant le CDSA 33 propose une journée de football à 5 pour un public vieillissant
n’ayant plus accès au foot à 7 ayant la volonté de pratiquer cette activité.
Une fois n’est pas coutume, cette journée a été délocalisée à Tresses sur les terrains des Côteaux
Bordelais en parallèle d’une journée portes ouvertes.
Cette journée a rassemblé une vingtaine de sportifs.

Journée Multisports le 13/06/2017 aux côteaux Bordelais :
En parallèle de la journée de football à 5 organisée par le CDSA 33, trois clubs labellisés du secteur.
L e Judo Club de Tresses, le Football-Club des Côteaux Bordelais et le Tennis Club Côteaux
Bordelais, organisaient une journée portes ouvertes de leur section respective afin de susciter
l’intérêt pour la pratique sportive des usagers des établissements spécialisés.
Chaque club avait ainsi la possibilité de nouer des contacts auprès des référents des
établissements pour développer leurs activités sportives en faveur des personnes en situation de
handicap mental et/ou psychique.

Journée Multisports-Bassin le 15/06/2017 à la Teste de Buch :
Cela fait 3 ans maintenant qu’en collaboration avec l’association Action Plein’R, le CDSA 33
coorganise une journée d’Activités de pleine nature sur le secteur du Bassin d’Arcachon avec des
clubs labellisés “Valides Handicapés pour une pratique sportive partagée” du secteur.
Pour cette édition une centaine d’inscrits ont pu pratiquer de la voile avec le cercle de voile
d’Arcachon de la pirogue, du Kayak , du stand up paddel avec surf en Buch, du tir à l’arc avec les
archers du Bassin d’Arcachon, du tennis avec le tennis club de la Teste, du hockey sur gazon, de la
sarbacane, de la savate avec le Comité de Gironde de Savate, du Baseball avec les Pirates du
Bassin et de la randonnée pédestre avec les randonneurs du Pyla et du Bassin d’Arcachon.
le CDSA 33 remercie l’ensemble des intervenants ainsi que les bénévoles du CRPS de la Tour de
Gassies pour leur investissement.

10 ans et 11ème édition de Sport Nature les 20 et 21 juin 2017
à Carcans :

Un 10 ème anniversaire fêté sous un soleil de plomb mais avec une convivialité à toute épreuve.
Depuis 10 ans maintenant le CDSA 33, avec la complicité des clubs labellisés du secteur, le
Carcans Océan Surf Club, le Cercle de Voile de Bordeaux Carcans Maubuison et Windy Gliss,
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organise une journée d’activités de pleine nature à l’océan permettant l’accès au surf, à la voile et au
char à voile pour les personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.
A ces partenaires historiques se rajoutent Drop de Béton avec du Beach Rugby et le Comité de
Gironde du Sport en Milieu Rural.
Sur cette édition, 230 sportifs hors du commun sont venus sur les deux jours partager les activités
proposées.
Un autre anniversaire était à l’ordre du jour. Il y a 11 ans, le Centre Réhabilitation Psycho-Sociale de
la Tour de Gassies, engageait des patients en tant que bénévoles sur les journées du calendrier du
CDSA 33. La première journée de ce partenariat était la journée Surf et Activités Motrices" en 2006,
qui a donné naissance aux journées Sport Nature. Pour cette édition ils étaient 15 à permettre le bon
déroulement des activités en assistant les professionnels sur les activités ou l’intendance générale
de notre événement.
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Citizen Commitent à Talence le 30/07/17 :
Cela fait un peu plus de trois ans que la Société Générale soutient les actions du CDSA 33.
Conscient de l’importance du rôle que le comité doit mener sur son territoire, un regroupement sportif
a été organisé aux bénéfices du Comité de Gironde du Sport Adapté.
Durant cette journée les collaborateurs venaient pratiquer des activités sportives conviviales avec
des sportifs hors du commun. 
Le temps passé à pratiquer du KinBall, du Basket ou encore un parcours moteurs a permis de
récolter la somme de trois mille euros qui permettront de développer la pratique sportive à
destination des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique en Gironde
Le CDSA 33 remercie les sportifs de l’ITEP Alfred Lecoq de Léognan et ceux du Foyer Jean Riviére
qui ont montré tout leurs talents à des collaborateurs de la Société Générale qui ont partagé un
moment de vie avec nos licenciés.
Cet événement fût l’occasion de confronter deux mondes bien différents ou la barrière hiérarchique
et du handicap sont tombés au profit du partage.
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