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

Le mouvement sportif et associatif en grand danger !!!
Comme vous le savez, après l’annonce d’une nouvelle coupe drastique du budget consacré par
l’état au sport Français, le mouvement sportif avec à sa tête le CNOSF a initié une pétition nationale
qui recueille à ce jour près de 200 000 signatures.
Cette mobilisation déjà massive doit s’amplifier dans les prochains jours et associer bien au-delà
des seuls dirigeants. Pour cela il est indispensable de porter le message au plus près des
pratiquants et de leur famille.
Que voulons-nous ?
Regarder la mort d’un mouvement sportif associatif, reconnu d’intérêt général pour le rôle social,
éducatif qu’il porte depuis des années grâce aux bénévoles et aux salariés des structures rendant
ainsi les activités physiques et sportives accessibles à TOUS (jeunes, adultes, seniors, personnes
en situation de handicap, personnes en difficulté socio-économique, etc.) ; au profit d’un modèle
sportif Anglo-Saxon élitiste où l’accessibilité aux activités physiques et sportives est conditionnée
par la capacité à payer sa propre activité physique et sportive ?
L’enjeu est bien là !
A tous ceux qui disent que “les licences sont bien trop chères actuellement”, nous vous laissons
imaginer la hausse des prix des licences sur les prochaines saisons, si l’Etat applique les baisses
annoncées… Les conséquences financières seront loin de celles d’aujourd’hui et nos sportifs du
Sport Adapté feront bien partis des laissés pour compte de ce nouveau modèle si nous ne
mobilisons pas les responsables des clubs, les parents, les licenciés pour défendre notre
mouvement sportif associatif via la signature de la pétition du CNOSF:
Je signe La pétition le Sport Compte 
Si le nombre de signataire de cette pétition n’augmente pas dans les prochains jours, nous n’aurons
pas de poids pour rediscuter de la nouvelle gouvernance et du financement du mouvement sportif !
Le mouvement sportif est aujourd’hui financé par un budget extra ministériel issu du prélèvement sur
les droits de retransmission des spectacles sportifs (loi Buffet) et celui sur les recettes des jeux de
hasard (Française des jeux etc…). Ces enveloppes n’ont jamais été aussi importantes que cette
année mais ont été pour parties détournées par l’état pour combler son déficit. Ce qui a fait déclarer
à Denis Masseglia Président du CNOSF : « Un véritable Hold-Up ! »
L’instant est grave alors ne baissez pas les bras et rejoignez-nous en signant la pétition, : Je signe
La pétition le Sport Compte
#lesportcompte
Nous, sportifs, dirigeants de clubs, bénévoles, passionnés, citoyens :
Demandons que le sport bénéficie de moyens à hauteur de ses apports humains, économiques et
sociétaux.
Ne doutant pas de votre engagement à l’égard du Sport Adapté et du mouvement sportif et
associatif Français je compte sur vous!!!
Olivier Grin 
Président du Comité de Gironde du Sport Adapté
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Le “tout en images” :
Une fois n’est pas coutume ce “tout en images” est une mise à l’honneur de nos sportifs Girondins
médaillés aux championnats de France Sport Adapté 2017-2018.

Brevets de natation les 13 et 18 Septembre au Bouscat :
En ce début de saison, le Comité de Gironde du Sport Adapté a organisé deux sessions du passage
de brevet de natation afin permettre à nos sportifs de valider leurs acquis techniques en natation.
Aussi ces diplômes ou tests d’aisance aquatique permettent à nos sportifs hors du commun l’accès
au activités aquatiques dans le cadre de leur prise en charge en établissement ou dans le cadre
famillial.
Aux cours de ces deux sessions, 16 sportifs (10 adultes et 6 jeunes) de 3 structures spécialisées
se sont déplacés.
Le CDSA 33 remercie le personnel de la piscine du Bouscat pour son accueil et sa bienveillance à
l’égard de nos sportifs.
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“Rando pour Tous” le 22 Septembre à Grignols :
Ce sont 66 adultes qui sont venus samedi à Grignols pour marcher avec des randonneurs valides,
sur les parcours préparés en partenariat avec l’association Sport Adapté de la MAS du Sabla et le
club de randonnée pédestre Bazad’ à pieds. Au cours de cette journée plusieurs parcours furent
proposés où chaque sportif valide ou en situation de handicap pouvaient randonner à son rythme en
partageant sa passion de la marche.
L e CDSA 33 remercie l’investissement des salariés de la MAS du Sabla, du club de randonnée
Bazad’à pieds et le Comité de Gironde de Randonnée Pedestre avec qui nous avons organisé cette
journée, au profit des sportifs en situation de handicap mental et/ou psychique.

Journée des sports de nature le 23 Septembre à Hostens :
Lors de cet événement organisé en partenariat avec le Département de la Gironde et le Comité
Olympique et Sportif de la Gironde, le Comité de Gironde de Sport Adapté était présent, avec une
trentaine d’autres comités départementaux, afin de sensibiliser et/ou accompagner les sportifs en
situation de handicap présents sur les activités proposées.
On a dénombré la présence de 33 sportifs venus en famille ou avec leur éducateurs, avec même
des groupes venus des Landes voisines.
Cette journée proposait de nombreuses activités de pleine nature gratuites avec du Stand Up Paddel
, le Beach Volley, de l’Equitation, du Cannoë, du VTT, de l’Escalade , de la Course d’Orientation, de
l’Athlétisme, du Tir à l’Arc, de la Randonnée Pédestre et bien d’autres activités.
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“Rando pour Tous” le 27 Septembre à Villenave d’Ornon :
Pour cette “seconde Rando pour Tous” de la rentrée organisée à Villenave d’Ornon 27 sportifs en
situation de handicap sont venus partager un bout de chemin avec les randonneurs du club* “Rando
Pont de la Maye”*.
La file d’une soixantaine de randonneurs a déambulé sur les sentiers entre vignes et forêt durant
5km le matin et 3km l’après-midi.
Le Comité de Gironde du Sport Adapté remercie l’engagement et l’accueil des randonneurs du club
“Rando Pont de la Maye” et la Mairie de Villenave d’Ornon qui ont gracieusement offert à nos
sportifs le petit déjeuner et le verre de l’amitié.
Nous remercions également le Comité de Gironde de Randonnée Pédestre qui coordonne depuis
plus de 10 ans l’accueil de nos sportif durant ces "Rando pour Tous.
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