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

Le “tout en images” du mois de janvier 2018 :

Escrime +20 ans le 11 janvier au Bouscat :
N’ayant pu accueillir tous les participants lors de la journée de décembre, une séance
complémentaire a eu lieu en ce début d’année, permettant à 27 adultes de découvrir l’escrime.
Cette journée était organisée par le Comité départemental d’escrime et le club de l’US Bouscat
Escrime.
Au total plus de 70 sportifs se sont croisés à la salle d’arme Juhan Buhan du Bouscat entre les
mois de Décembre et Janvier.
Le CDSA 33 remercie le Comité de Gironde d’Escrime et le club de l’US Bouscat Escrime pour leur
accueil.

Sarbacane +20 ans le 13 janvier au Foyer Alice Girou :
En partenariat avec l’association Sport Adapté Nord Bassin et le Foyer Alice Girou de Lège-Cap-
Ferret, le Comité de Gironde de Sport Adapté a organisé une journée autour du souffle et de la
précision avec de la sarbacane.
Cette journée a permis à une trentaine de sportifs adultes de s’affronter lors d’une rencontre amicale.
L e CDSA 33 félicite le comportement des sportifs présents sur cet événement et remercie
l’engagement des professionnels et bénévoles présents qui ont permis le bon fonctionnement de
cette rencontre.
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Badminton -20 ans le 17 janvier à Carcans et Pomerol :
Comme Chaque année une journée découverte badminton est proposée en simultanée à Carcans et
Pomerol. 74 sportifs ont pu s’initier lors d’ateliers et se confronter lors de petits matchs. Aux vues
des résultats des rencontres, une sélection sera faite pour qualifier les meilleurs joueurs pour les
finales départementales qui se dérouleront à Yvrac le 7 Février 2018.
Merci aux bénévoles du Badminton Club de Carcans pour leur accueil et l’organisation.

Activités Motrices aquatique le 27 janvier à la piscine de
Mérignac :

En parallèle de la compétition régionale, qui se déroulait cette année dans le bassin de 50 m de
Mérignac, le CDSA 33 a convié ses sportifs dans le petit bassin pour des parcours aquatiques.
27 Sportifs se sont réunis afin d’appréhender le milieu aquatique en toute sécurité avec des jeux sur
la propulsion, la flottaison et l’immersion.
Le CDSA 33 remercie le personnel de la piscine de Mérignac pour son accueil et sa bienveillance à
l’égard de nos sportifs hors du commun.
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Cross le 31 janvier à Cenon :
L e 31 Janvier se tenait le 10ème cross départemental Sport Adapté de Gironde à Cenon. 141
sportifs étaient engagés sur les différentes courses et 35 spécialement pour la marche.
La veille les bénévoles du club de l’US Cenon Athlétisme ont balisé et nettoyé le parcours afin
d’accueillir les concurrents dans les meilleurs conditions possible.
le CDSA33 remercie les bénévoles du club toujours aussi impliqués depuis toutes ces années ainsi
que le Comité de Gironde d’Athlétisme toujours là pour nous aider à traiter les résultats.
Vous trouverez les résultats en pièces jointes.

Pièces jointes
Resultats Cross Sport Adapté Cenon (taille : 77 ko)
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https://www.cdsa33.org/newsletters/53
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