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

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

C’est la rentrée…
La saison sportive a repris avec son lot de nouveautés. 
Comme vous le savez, de nouvelles classifications pour nos compétiteurs sont à mettre en oeuvre
dans un souci d’équité sportive pour l’ensemble de nos sportifs.
Pour un bon fonctionnement nous vous demandons donc de réaliser ces classifications et de les
conserver afin de pouvoir demander vos licences pour les futures compétitions.
Il est nécessaire de rappeler que vous devez être à jour de vos licences lors des premières journées
organisées par les instances fédérales afin de protéger vos sportifs engagés sur les différents
événements de la FFSA.
Conscient de l’investissement que cela implique n’hésitez pas à vous rapprocher du Comité si vous
rencontrez certaines difficultés.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à constituer le dossier de demande de
subventions du Conseil Départemental de la Gironde que vous pouvez d’ores et déjà consulter sur le
lien ci-dessous.
Il est à déposer pour le 24 Novembre 2017.
accéder à la demande subvention du Conseil Départemental de la Gironde

Pièces jointes
présentation de la nouvelle classification (taille : 2,2 Mo)
questionnaire de la nouvelle classification (taille : 270 ko)
mise en oeuvre de la nouvelle classification (taille : 710 ko)

Journée Golf à Bordeaux Lac le 13 Septembre :
En partenariat avec la ligue de Golf Nouvelle Aquitaine, l e CDSA 33 a organisé un open de golf
permettant aux sportifs jouant régulièrement au golf de pouvoir venir sur un pitch and put officiel. 2
établissements sont venus aux rendez vous avec une dizaine de sportifs.
Le CDSA 33 et les responsables de la ligue de golf voudraient mettre en place une formation et un
livret pédagogique à destination des éducateurs, afin de mettre en place des cycles de pratique
dans les établissements.
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Brevet de natation au Bouscat les 12 et 19 Septembre :
2 sessions de brevets ont été réalisés à la piscine des Ecus au Bouscat.
21 sportifs ont pu bénéficier de ces créneaux pour valider leurs aptitudes aquatiques, à nager en
sécurité 25m ou 50m.
Le CDSA 33 tient à remercier le personnel de la piscine du Bouscat qui facilite l’accès à la natation
pour nos sportifs hors du commun.
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Décastar à Talence le 16 Septembre :
Le Sport Adapté était à l’honneur lors du Décastar avec trois courses.
De nombreux athlètes Girondins et Landais étaient présents et ont représenté fièrement la Ligue
Sport Adapté Nouvelle Aquitaine.
Le pôle espoir atléthisme de la FFSA était aussi au rendez-vous et a pu montrer l’étendue de son
talent aux yeux d’un public de connaisseurs.
Ce fût une belle occasion pour lutter contre la stigmatisation du handicap mental et/ou psychique
auprès des spectateurs présents qui ont encouragé nos sportifs aussi forts que les décathloniens
présents pour ce meeting.
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https://www.cdsa33.org/newsletters/49

Actualité du CDSA 33 - Septembre 2017
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Festival “R’Festif” à Cenon le 21 Septembre :
L e CDSA 33 était présent pour la deuxième année consécutive du festival R’Festif organisé par
l’association Rénovation au Rocher Palmer de Cenon.
Ce fût l’occasion de reprendre contact avec nos partenaires du médico-social et de nouer de
nouveaux liens avec de futurs partenaires, intéressés par les activités du Comité de Sport Adapté
de Gironde.
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L’échappée Grignolaise à Grignols le 23 Septembre :
le Comité est allé soutenir une manifestation organisée par l’association Sabla Sport Adapté et la
MAS du Sabla. Au programme, 3 randonnées pédestres (11km, 5km et 3km), une rando VTT le
matin et une randonnée l’après midi ainsi qu’un atelier sarbacane.
Chaque randonnée s’est déroulée en mixité avec l’accompagnement du club de randonnée “Bazad’ à
pieds” qui a assuré la sécurité sur les itinéraires. Une quarantaine de sportifs issus de 4
établissements et plus de 70 randonneurs valides sont venus partager cette journée. 
Les fonds récoltés ont été reversés au club Sabla Sport Adapté pour permettre l’accès de la pratique
sportive aux résidents de la MAS .

2 image(s)

Challenge de football Inter-Esat à Pessac le 28 Septembre :
9 équipes de football à 7 composées exclusivement de travailleurs d’ESAT sont venus se disputer
le challenge Inter-ESAT sur les terrains du Stade Romainville de Pessac.
Cette organisation a été possible grâce au partenariat avec le club de l’ASAB qui accueillait cet
événement et qui a mis à disposition toute la logistique nécessaire au bon fonctionnement de la
journée.
le Challenge a été remporté par l’équipe de l’Esat de la Ballastière.
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Voile à Cazaux le 30 Septembre :
Le cercle de voile de Cazaux-Lac a une fois de plus ouvert ses portes à nos “sportifs hors du
commun” afin de leurs faire découvrir les plaisirs de la navigation.
Malgré les intempéries chaque sportif a pu partager l’activité avec un bénévole, de ce club labellisé
très investi à l’égard de notre public.
Le Comité de Gironde du Sport Adapté remercie l’engagement dont ont fait preuve les bénévoles et
le personnel de la structure afin de permettre l’accés de la voile aux sportifs de notre fédération dans
les meilleures conditions.

Les médaillés de la fin de saison 2016-2017 :
Le CDSA 33 a fermé ses portes à la veille des Championnats de France d’Athlétisme de Nantes les
7, 8 et 9 juillet derniers.
Nous profitons donc de cette première Newsletter de la saison pour revenir sur les performance de
Danièle et Laurie.
Nos sportives girondines sont revenus de cette compétition la tête haute : médailles et
performances au rendez-vous !
Danièle Delage s’est exprimée sur 3 épreuves : 100m, 200m et saut en longueur. Pour une première
participation, elle revient à son club de l’Union Saint Bruno sous une pluie de médailles ! Une
médaille de bronze en longueur pour un saut à 3m22, une médaille d’or sur le 100m avec un temps
de 13’’49 et pour finir, une consécration sur sa discipline phare, médaille d’or au 200m avec un
chrono de 27’’68 !!! Le Comité de Gironde de Sport Adapté félicite cette athlète en devenir, future
sportive de haut niveau ? Affaire à suivre …
Pour Laurie Brandel, le parcours est exceptionnel également puisqu’elle nous revient avec deux
médailles ! L’argent sur le 200m avec un temps de 28’’54 et l’or sur le 400m en 64’’93. Un grand
bravo pour cette athlète de haut niveau !
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