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

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

Finales départementales de Badminton le 7 mars à Yvrac :
Suite aux journées de découverte badminton qui se sont déroulées simultanément à Carcans et
Pomerol, 41 sportifs de moins de 20 ans se sont affrontés à Yvrac lors des finales départementales.
Le CDSA 33 en partenariat avec le Comité de Gironde de Badminton, et l’appui de stagiaires du
Certificat de Qualification Professionnelle en Sport Adapté a permis le déroulement de 82 matchs
sur le tableau principal et 16 matchs en consolante.
Merci à l’ensemble des stagiaires CQP , bénévoles et éducateurs pour l’arbitrage des rencontres.
Retrouvez les résultats en pièces jointes

Pièces jointes
Résultats (taille : 110 ko)

Activités Motrices Sports de Raquettes le 13 mars au Barp :
Le foyer de l’Airial du Nid de l’Agasse, son personnel ainsi que son association Sésame Autisme
Sport Adapté, ont accueilli en partenariat avec le Comité de Gironde de Sport Adapté une journée
d’Activités Motrices sur le thème des sports de raquettes.
61 sportifs de tout âge venant de 7 établissements différents sont venus découvrir sous forme de
petits ateliers ludiques, le tennis de table, le badminton, le tennis et un chamboule tout. Chaque
atelier avait différentes adaptations techniques et pédagogiques permettant à chacun de trouver son
niveau de pratique en fonction de ses capacités.
Cette journée fût une première puisque le CDSA 33 a noué un partenariat avec des jeunes stagiaires
de Prépas Sport, tous en insertion professionnelle.
La semaine précédente nous avions sensibilisé ces jeunes au handicap mental et/ou psychique et
nous leur avons proposé la journée au Barp afin de se confronter à nos sportifs hors du commun.
Les appréhensions ont vite disparu dès lors que nos sportifs sont venus les solliciter.
Cette journée aura permis à ces 13 stagiaires de percevoir à travers ces sportifs en situation de
handicap, des personnes avec des capacités.
Le CDSA 33 remercie l’investissement du personnel du Foyer de l’Airial du Nid de l’Agasse ainsi que
Mr Quoix président de l’association sportive, pour leur investissement sur cet événement et
également les bénévoles de la Tour de Gassies accompagnés des stagiaires de Prépas Sport.
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Championnat de football -20 ans le 14 mars à Ambarès-et-
Lagrave :

Le 14 mars se tenait la dernière journée de championnat de football à 7 -20 ans. Au total 9 équipes
se sont affrontées durant ces journées, 5 dans le niveau U21 et 4 dans le niveau U16.
Cette année, deux nouvelles équipes sont venues renforcer le championnat départemental.
L e CDSA 33 tient à féliciter l’ensemble des joueurs qui ont su produire un bon jeu et avoir un
comportement exemplaire sur et en dehors des terrains.
Vous trouverez les résultats du championnat en pièce jointe.
Les quatre premières équipes du niveau U21 participeront aux finales de zone de football Sport
Adapté Jeune le 25 Avril sur les terrains du Stade de Romainville, nous leurs souhaitons bonne
chance.

Pièces jointes
Résultats (taille : 92 ko)

“Journée du Vivre Ensemble” le 21 mars à Libourne :
Cette édition de la journée du “Vivre Ensemble” s’est déroulée sous un grand ciel bleu et avec une
belle affluence. En effet, si les associations sportives et culturelles liées au handicap du territoire
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libournais se sont mobilisées, les habitants de Libourne se sont volontiers prêtés au jeu de la
pratique sportive en mixité sans à priori, l’occasion de dé-stigmatiser le handicap auprès du grand
public.

Coupe Nationale Espoir de Football à 7 du 20 au 22 Mars 2018
à Toulouse :

Journée Sport et Handicap le 29 mars à Talence :
En partenariat avec la Faculté des Sports de Talence et à l’initiative des étudiants en licence
management du sport et le concours des étudiants en S.T.A.P.S. APA, la*ligue Nouvelle Aquitaine
Handisport*,le Comité de Gironde de Sport Adapté et la Ligue Nouvelle Aquitaine de Sport Adapté,
se tenait la Journée Nationale “sport et handicap”. 
Cette manifestation a permis à près de 150 sportifs de venir pratiquer de multiples activités
sportives adaptées à tous sur le campus universitaire.
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En Bref :
“Assemblée générale du CDSA 33”
Le 2 Avril dernier s’est tenu l’assemblée générale du Comité de Gironde du Sport Adapté. Ce fût
l’occasion pour nos associations de faire remonter leurs observations notamment sur la mise en
place des nouvelles classifications et leurs remarques sur les nouveaux règlements à l’assemblée
générale fédérale. Les discussions furent animées mais constructives et toujours dans l’optique de
permettre les meilleures conditions de pratique à nos sportifs.
“Stage de judo Handi-Valide”
le CDSA33 remercie le Comité de Gironde de Judo qui a permis, pour la seconde fois de la saison, à
nos sportifs de participer à un stage technique de Judo Adapté.
“Journée du Vivre Ensemble à la Réole”
En raison d’un arrêté préfectoral dû à la météo, la journée du “Vivre Ensemble” prévue le 31 mars a
été annulée. Nous espérons pouvoir la reprogrammer prochainement.
Nous nous excusons pour le désagrément causé aux intervenants et aux personnes souhaitant venir
sur cet événement.
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