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

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

Activités Motrices Athlétisme le 03 Mai 2018 à Villenave
d’Ornon :

Cette journée Activités Motrices Athlétisme fût organisée en partenariat avec le Club Athlétique
Villenavais.
De nombreux bénévoles du club sont venus aider le CDSA33 à la mise en place d’ateliers pour ce
public spécifique de la FFSA.
Sur cette journée ils étaient 34 sportifs provenant de 4 établissements qui ont pu découvrir les
differents types de courses (sprint, course de haies et relais), de lancers ou de sauts (saut en
hauteur et saut en longueur).
le CDSA 33 remercie l’ensemble des participants ainsi que les *bénévoles du club et ceux du CRPS
de la Tour de Gassies toujours mobilisés en faveur de nos sportifs hors du commun.

Fête des collégiens le 24 Mai 2018 à Cenon :
Pour la seconde année consécutive, l e CDSA 33, en collaboration avec le Comité de Gironde
Handisport et le Comité Départemental Olympique et Sportif, ont répondu à l’invitation du Conseil
Départemental afin de sensibiliser plus de 1500 collégiens sur la pratique sportive des personnes en
situation de handicap, à la pratique sportive partagée et au chantier femmes et sport.

Sensibilisations
diverses
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12 ème édition des “Beaux Défis” le 15 Mai 2018 à Mérignac :
Pour cette 12ème édition Organisée en partenariat avec Décathlon Village, ils étaient plus de 120
sportifs venant de 18 établissements spécialisés de toute la Gironde pour participer à cette journée
multi-sports. 
Au total 16 activités étaient proposées (Activités Motrices, Escalade, Mini-Golf, Basket avec
l’Entente Sportive de Bruges, Tir à l’Arc, Sport Boules avec la Ligue Nouvelle Aquitaine de Sport
Boules, Sand Ball, Hockey sur Gazon avec le Comité de Gironde de Hockey sur Gazon, Sarbacane
Pelote Basque avec le Comité de Gironde de pelote Basque, Beach Volley, Football, Savate avec le
Comité de Gironde de Savate, Badminton avec le Cogibad, Escrime avec le Comité de Gironde
d’Escrime et un atelier d’Athlétisme.
Le CDSA 33 remercie chaque intervenants, les salariés du décathlon village ainsi que le soutient
d e s BPJEPS APT en formation au CREPS venus se sensibiliser au handicap mental et/ou
psychique dans le cadre de leur formation et les bénévoles présents sur la journée.
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Journée découverte rugby le 23 Mai 2018 à Villenave d’Ornon :
L e CDSA 33 en partenariat avec l’association Drop de Béton a organisé une journée découverte
rugby qui à permis à 140 sportifs de découvrir le Rugby Adapté.
la matinée était consacrée à des mises en situation lors de petits ateliers ludiques.
L’aprés midi a fait place au jeu avec des matchs amicaux afin de mettre en pratique les acquis de
chacun. La journée a été marquée par la venue de Clémént Maynadier joueur du Top 14 de l’Union
Bordeaux Bègles qui s’est volontier prêté au jeu des photos et des questions avec nos apprentis
rugbymen.
Le rendez-vous est pris pour le tournoi *"à Chacun son Essai" qui se tiendra à Merignac le 13 Juin
au Stade Robert Brettes.*
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Open tennis de table le 26 Mai 2018 à Artigues-prés-Bordeaux
:

Pour la 5ème année consécutive, s’est tenue l’open de tennis de table, à Artigues-près-Bordeaux.

https://www.cdsa33.org/newsletters/57
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Cette collaboration est rendu possible grâce à la mutualisation des savoir et compétence du CDSA
33 et de clubs valides labellisés de tennis de table inscrits dans une démarche d’intégration des
personnes en situation de handicap au sein de leur club. Cet événement a accueilli 45 compétiteurs
et 22 sportifs sur l’initiation.
Le Comité de Gironde Sport Adapté remercie l’ensemble des bénévoles pour leur mobilisation ainsi
que les clubs de tennis de table d’Artigues-près-Bordeaux, Cenon, Ambarès et lagrave, et Yvrac
pour leur investissement auprès des sportifs en situation de handicap mental et/ou psychique.
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Raid des collégiens le 30 mai 2018 à Blasimon :
Le CDSA 33 et ses sportifs ont été invités à participer au raid des collégiens sur le domaine de
Blasimon, en partenariat avec l’UNSS et le Conseil Départemental de la Gironde.
Pour cette première 4 structures spécialisées étaient présentes pour les épreuves.
Au total 12 équipes de 3 sportifs Sport Adapté et 3 sportif du Conseil Départemental des Jeunes
et/ou UNSS se sont essayés au parcours du raid Adapté
Cette mixité imposée au départ à laissée place a de belles rencontres et de beaux échanges entre
les sportifs. Ils n’avaient qu’une seule envie se dépasser sur les différentes épreuves proposées
durant le raid. Finalement chaque individus de l’équipe a pu se transcender pour l’équipe et faire
preuve d’une belle solidarité de groupe durant les épreuves car c’est aussi ça l’esprit du raid. 
“On part ensemble, on reste ensemble et on arrive ensemble.”
Bravo à tous !!!
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Kayak-Rando le 29 Mai 2018 à Bordeaux-Lac :
Depuis trois ans maintenant une journée où se mêle la découverte du Kayak et de la Randonnée aux
abords de Bordeaux-Lac. Cette journée est organisée en partenariat avec le club de l’Émulation
Nautique de Bordeaux-Lac Canoë Kayak, le club de randonnée de Bruges et le soutient du Comité
de Gironde de Randonnée Pédestre.
Au total ils étaient 73 sportifs venus de 12 associations a participer à la journée.
Deux groupes de pratique ont été formés pour que l’un navigue sur le plan d’eau tandis que l’autre
randonne autour du Lac. Après la pause de midi bien méritée, les deux groupes changent d’activité
pour que chaque sportif puisse avoir une initiation au kayak et/ou Dragon Boat et à la randonnée sur
toute la journée.
Le CDSA 33 remercie les deux clubs et leurs bénévoles pour leurs investissement auprès de nos
sportifs ainsi que les bénévoles du Comité de Gironde de Sport Adapté qui ont aussi permis le bon
déroulement de cette journée.
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