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

Le “tout en images” de fin de saison 2018 :

Tennis adultes à Villegouge le 09 Juin 2018 :
La dernière journée du championnat de Tennis Adapté adultes était organisée en partenariat avec le
Tennis Club Inter-Communal du Fronsadais et la Ligue Nouvelle Aquitaine de Tennis à Villegouge.
Cet événement a rassemblé 46 joueuses et joueurs qui se sont affrontés sur les terrains de Lugon,
Galgon et Villegouge.
le CDSA 33 félicite l’ensemble des tennismen et tenniswomen pour la qualité de jeu proposée qui a
permis pour certains d’aller aux championnats de France de tennis Sport Adapté à Bagnolles de
l’Orne du 6 au 8 Juillet.

Pièces jointes
Résultats (taille : 100 ko)

Tournoi de rugby “A Chacun son Essai” à Merignac le 13 Juin
2018 :

Pour cette 9ème édition du tournoi “A chacun son essai” co-organisé par le CDSA 33 et son
partenaire de toujours Drop de Béton, des nouveautés dans le règlement ont fait leur apparition suite
à la création d’une commission nationale Rugby et aux premiers championnats de France Rugby
Sport Adapté.
Les classifications n’ont pas été un problème pour l’organisation du tournoi en revanche on a du
déplorer une baisse significative de la participation. L’an dernier nous comptions 140 sportifs, mais
cette année nous n’en avons accueilli que 90. Nous avons pu faire part de notre déception à un
membre de la commission nationale qui se fera l’écho de nos observations au niveau de la FFSA.
Malgré cela, il faut tout de même retenir que pour les 90 joueurs ont partagé les valeurs communes
du Sport Adapté et du Rugby qui étaient bien présentes plaisir, solidarité, fair-play et respect.
Nous remercions également les patients de l’atelier bois du Centre de Réhabilitation Psychosocial
,de la Tour de Gassies qui nous ont confectionnés les boucliers pour les vainqueurs de chaque
catégorie.
L e CDSA 33 remercie l’association Drop de Béton pour son accompagnement indéfectible à nos
côtés depuis le début du développement du Rugby Adapté en Gironde.
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Les Randos Pour Tous en Gironde fêtent leurs 10 ans au Teich
le 14 Juin 2018 :

10 ans que ça marche.
Le CDSA 33 remercie tous les clubs de Randonnée Pédestre qui participent aux Randos Pour Tous
et au bien être de nos sportif en partageant leur passion de la Randonnée Pédestre.
L e CDSA 33 remercie la FF Randonnée Gironde pour son dynamisme et son soutien sans faille
depuis 10 ans maintenant.
Vous trouverez le reportage de TVBA ci-dessous. Bon visionnage!!

Voile au lac de Cazaux le 16 Juin 2018 :
En partenariat avec le Cercle de Voile de Cazaux-Lac, le CDSA 33 a permis à 11 sportifs venus de
3 structures de naviguer en compagnie des nombreux bénévoles du club venus pour l’occasion.
le Comité remercie le club pour la qualité de l’accueil et les excellentes conditions de navigation.
Le Cercle de Voile est très investi dans l’intégration de notre public au sein de leur association et
prône la “mixité Valides-Handicapés”, nous pouvons les féliciter pour leur investissement auprès de
nos sportifs hors du commun.

https://www.cdsa33.org/newsletters/58
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Sport Nature à Carcans le 20 Juin 2018 :
Cela fait onze ans que le CDSA 33 s’installe à Carcans avec ses sportifs hors du commun afin de
profiter d’activités de pleine nature sur le front de mer et sur le lac de Maubuisson. Ils étaient 150 à
venir s’essayer à de nombreuses activités : le Surf, le Sauvetage Côtier, les Jeux de plages, le
Beach Rugby, le Beach Tennis, le Beach Volley, le Beach Soccer, l’Escalade, la Randonnée, le Tir
à l’Arc, la Course d’Orientation , la Voile, le Char à Voile et la Pelote Basque.
Le Comité de Gironde de Sport Adapté remercie le COSC pour son accueil mais également Windy
Gliss, le Cercle de Voile Carcans Maubuisson, Drop de Béton, Arc Aventure, le Département de la
Gironde, le Badminton Club de Carcans, Virginie avec son mur d’Escalade, le Comité Côte d’Argent
de Pelote Basque, les bénévoles du CRPS de la Tour de Gassies et les stagiaires de Prépas Sport
pour leur implication et dévouement en faveur de nos sportifs.
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Multi-sports Bassin à Arcachon le 26 Juin 2018 :
Voici 4 ans que cet événement existe et pour cette édition nous nous sommes délocalisés à la
plage des Arbousiers à d’Arcachon.
Nous vous laissons découvrir le reportage de TVBA qui résume très bien la journée.
L e CDSA 33 remercie l’ensemble des partenaires de cet événement : le Tennis Club Bassin
d’Arcachon, l’Aviron Arcachonnais, les Randonneurs du Pyla, le Cercle de voile d’Arcachon, Savate
Nord Bassin, Surf en Buch et Carole du club coorganisateur Action plein’R pour sa coordination sur
le terrain.
Nous remercions également la commune d’Arcachon pour son accueil.
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Open de Golf à Bordeaux-Lac le 04 Juillet 2018 :
Le CDSA 33 a organisé en partenariat avec la Ligue de Nouvelle Aquitaine de Golf *une compétition
sur le compact 9 trous de Bordeaux-Lac.
Cette année nous avons ensemble mis en place* un règlement de Golf commun à la Nouvelle
Aquitaine* avec l’objectif de permettre au plus grand nombre de s’épanouir en pratiquant cette
activité en fonction des nouvelles classifications.
Cette étroite collaboration a permis à 30 golfeurs de 7 établissements differents de s’affronter.
Nous remercions le Blue Green Golf de Bordeaux-Lac pour son accueil, et la Ligue de Nouvelle
Aquitaine de golf pour son expertise mise à notre service pour le bien être de nos sportifs.
Vous trouverez les résultats en pièces jointes.
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