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

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

Second stage “J’apprends à nager” du 13 au 16 Février au
Bouscat :

Le Comité de Gironde de Sport Adapté organisait son second stage de natation “J’apprends à nager”
à la piscine des Ecus du Bouscat.
Ce stage a permis à 13 jeunes sportifs en situation de handicap mental et/ou psychique, venant de
trois associations ou établissements différents, de se familiariser avec le milieu aquatique.
Le but de ce stage étant que les sportifs non nageurs soient capables, à la fin du stage, d’évoluer en
toute sécurité dans le milieu aquatique.
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Tennis +20 ans le 24 Février à Talence :
Le CDSA 33 et ses sportifs étaient accueillis au sein de la Ligue de Tennis Nouvelle Aquitaine en
partenariat avec le Comité de Gironde de tennis et la commission d’arbitrage.
51 sportifs se sont affrontés selon les nouvelles classifications et règlements fédéraux.
L e CDSA 33 remercie l’ensemble des bénévoles et des intervenants qui ont permis le bon
déroulement de cette journée.
Vous trouverez les résultats ci-dessous.

Pièces jointes
Résultats (taille : 89 ko)
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Football à 7 journée 2 le 28 Février à Bordeaux-Lac:
La deuxième journée de football à 7 -20 ans s’est déroulée à Bordeaux Lac sous des températures
négatives. le CDSA 33 félicite les joueurs des 9 équipes présentes qui ont bravé le froid et la neige
afin d’assouvir leur passion du football.
En espérant que les températures soient plus clémentes le 14 mars pour la journée 3, vous
trouverez les résultats de la journée 2 et les classements actualisés ci-dessous.

Pièces jointes
Résultats (taille : 88 ko)

En Bref :
Interventions IRTS :
Du 5 au 8 Février se tenait une semaine de médiations éducatives à l’IRTS de Talence où est
intervenu le Comité de Gironde du Sport Adapté auprès des Moniteurs Éducateurs. 48 futurs
moniteurs éducateurs ont été sensibilisés au Sport Adapté.

Le Mot du Doc :
Les mots du Doc se sont faits plus rares ces derniers temps et pour cause ,notre cher Francis
Genson nous a quitté après avoir livré un dernier combat contre la maladie. Il était trés investi dans
le milieu sportif et au niveau du Sport Adapté,
le CDSA 33 tient à saluer un grand Monsieur qui nous manquera terriblement. 
Nous adressons toutes nos condoléances sa famille.
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https://www.cdsa33.org/newsletters/54
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